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InTrOduCTIOn

Écrire sur un personnage important du passé, qu’il s’agisse 
d’un saint, d’un politique ou d’une autre personnalité, reste 
toujours un défi. Il s’agit d’ordinaire d’une personne qui a 

vécu en un autre temps et qui a été modelée par son environne-
ment social, culturel, religieux, comme tout être humain digne 
de ce nom. La plupart du temps, l’auteur qui ose écrire sur un tel 
personnage n’appartient pas à ce milieu d’origine. Ses réactions 
spontanées, s’il n’est pas averti, risquent de présenter le sujet de 
son ouvrage sous une lumière qui fausse les perspectives et peut 
devenir injuste ou arbitraire.

Les biographes de Mgr Alexandre Taché ne font pas excep-
tion. Certains l’ont monté aux nues, tandis que d’autres l’ont taxé 
de naïf ou de pantin du gouvernement canadien de l’époque ou 
même qu’il s’était mis au service de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson. La vérité est probablement plus simple et prosaïque. 
Ce fut un homme sincère. Il a donné sa vie tout d’abord au service 
des autochtones du Nord-Ouest américain auxquels on lui a de-
mandé de présenter l’Évangile. Ses jugements à leur égard étaient 
beaucoup plus positifs que ses contemporains canadiens de race 
blanche qui les considéraient souvent comme des enfants irres-
ponsables. Il a lutté pour le bien-être et l’autonomie des Métis du 
Manitoba et il les a beaucoup aimés. Il a voulu peupler le même 
territoire de Canadiens-français, son peuple d’origine. Il n’a pas 
toujours réussi dans ses entreprises, mais il a certainement tout 
fait pour établir l’Église, la catholique, sur des fondations solides 
et stables.

Au demeurant, il ne fut pas exempt de quelques défauts. Il 
avait, semble-t-il, un tempérament plutôt dominateur envers cer-
tains de ses aides, en partie sans doute en raison de la mentalité 
de l’époque. En ce temps-là, on n’exigeait pas d’un évêque qu’il 
consulte ses sujets ou ses aides à propos de tout. Au début de son 



6 Alexandre Antonin Taché

épiscopat, il attire la jalousie de certains de ses collaborateurs en 
raison de son âge. Sacré évêque à 27 ans, il avait l’imperfection 
d’être trop jeune et irresponsable aux yeux de certains. Qui plus 
est, l’un ou l’autre croyait avoir de meilleures qualités que lui 
pour devenir évêque de Saint-Boniface. Comme quoi notre épo-
que n’est pas la seule où l’on a pu se faire des illusions à propos 
de soi.

En écrivant cette biographie, et ensuite en présentant un choix 
de lettres de l’évêque, notre but n’est pas de faire œuvre originale, 
ni même scientifique. D’autres l’ont fait avant nous, notamment 
Raymond J.A. Huel dans son ouvrage intitulé Archbishop A.-A. 
Taché of St. Boniface : The “Good Fight” and the Illusive Vision1. 
Notre volonté n’est pas non plus d’être exhaustif comme s’y est 
essayé son premier biographe, Dom Benoît, dans son imposante 
Vie de Mgr Taché, Archevêque de St-Boniface2. Nous voulons 
simplement écrire un livre plutôt limité dans sa longueur et pré-
senter l’homme, le missionnaire, l’évêque à sa Congrégation re-
ligieuse, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, pour le 
faire connaître comme un ancien qui mérite d’être perçu comme 
personnage important de l’histoire de l’Église canadienne et re-
connu pour l’œuvre extraordinaire qu’il a accomplie dans la vigne 
du Seigneur. 

Comme il ne s’agit pas de faire œuvre scientifique, quoique 
nous la voulons sérieuse, nous limiterons au minimum l’apparat 
rédactionnel, en particulier celui des notes de référence et d’expli-
cation en bas de page.

* * *

L’ouvrage se compose de deux parties et comprend les cha-
pitres suivants. 

Première partie : brève biographie :

1  Edmonton, The University of Alberta Press, Western Canadian Publishers, 
2003, XXV-429 p. 

2  Montréal, Librairie Beauchemin, 1904, Tome I (610 pages), Tome II (936 
pages). Au demeurant, l’œuvre relève fortement du style panégyrique et hagio-
graphique. 
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1. Alexandre Taché, sa famille, sa naissance, son éducation, 
son appel à la mission;

2. Jeune Oblat missionnaire et coadjuteur de Mgr Provencher : 
premiers essais missionnaires;

3. Les populations du Nord-Ouest de l’Amérique; 
4. Les déboires politiques de Mgr Taché;
Deuxième partie : choix de lettres :
1. À sa famille;
2. À sa mère;
3. À Mgr de Mazenod et son successeur;
4. À Mgr Faraud et quelques autres collaborateurs.
Une bibliographie mettra le point final à l’ouvrage.

Eugène Lapointe, omi

 





Mgr Alexandre-Antonin Taché, o.m.i.
Archevêque de Saint-Boniface (Manitoba)

1823-1894





Première partie

Brève BIOgrAphIe





Chapitre I

AlexAndre TAChé 
SA FAmIlle, SA nAISSAnCe, 

SOn éduCATIOn,  
SOn Appel à lA mISSIOn 

Arrière-plAn Historique de sA fAmille

Né en 1823, Alexandre Taché doit son origine et sa culture 
à la société canadienne-française du Bas-Canada d’avant 
la Confédération canadienne, créée en 1867. La fusion 

de la langue et de la religion constituait l’identité des Canadiens-
français du temps et, clairement, les distinguaient des Canadiens-
anglais. Comme ses concitoyens d’origine francophone, Taché 
croyait que les intérêts de la foi catholique et de la langue fran-
çaise coïncidaient au milieu d’une population anglophone, sur-
tout anglicane du point de vue religieux. Il crut également que les 
droits des catholiques de langue française n’étaient pas limités au 
Québec mais incluaient également le Nord-Ouest de l’Amérique 
découvert par ses ancêtres, comme d’ailleurs le Canada d’alors.

On peut comprendre le pourquoi de cette conception. Taché 
appartenait à l’une des familles illustres du Bas-Canada qui met-
taient sa fierté dans les réalisations de ses prédécesseurs qu’on 
peut considérer comme des jalons importants de l’histoire de la 
Nouvelle-France. Des liens de parenté remontaient à Louis Hébert, 
le premier agriculteur, et à Louis Jolliet, le découvreur et l’explo-
rateur du fleuve Mississipi. La mère de Taché, Louise-Henriette 
Boucher de la Broquerie, était une descendante de Pierre Bou-
cher, gouverneur de Trois-Rivières et fondateur de Boucherville. 
Des branches collatérales de sa famille incluait l’explorateur de 
l’Ouest, Pierre Gaultier de Varennes, Sieur de La Vérendrye, et 
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sainte Marguerite d’Youville, son arrière-grand-tante, fondatrice 
des Sœurs de la Charité de Montréal, connues surtout sous le nom 
de Sœurs Grises. 

Venue de France, la famille Taché s’établit au Canada en 1739 
avec l’arrivée de Jean-Pascal, qui épousa Marie-Anne Jolliet dont 
il eut trois fils. Le second, Étienne-Pascal, servit dans l’armée lors 
de la guerre de 1812 et pratiqua la médecine jusqu’en 1841, puis 
entra en politique où il se distingua par ses discours patriotiques 
enflammés. Il devint premier ministre de la province du Canada3 
quelques années avant la Confédération (1867) à laquelle il tra-
vailla par sa participation à la Conférence de Québec en 1865, 
mais il mourut avant d’en voir le jour. Son fils Eugène-Étienne, 
ingénieur civil, devint ministre des terres et forêts et des pêcheries 
de la province de Québec au début de la Confédération et dessina 
les plans de l’Hôtel du Parlement de Québec où siège l’Assem-
blée législative. Il est reconnu pour avoir créé la devise, « Je me 
souviens », des armoiries de la province. 

nAissAnce et enfAnce 

Charles Taché, le frère aîné d’Étienne-Pascal, et Louise-Hen-
riette Boucher de la Broquerie se marièrent en 1820 et eurent cinq 
enfants4 dont Alexandre, le futur Oblat et premier archevêque de 
St-Boniface. Six ans après son mariage, Charles mourut d’un ac-
cident de cheval, le 23 janvier 1826. Henriette choisit de ne pas 
se remarier. À la mort de leur père, le plus vieux de ses fils5 alla 
vivre avec sa grand-mère paternelle qui elle aussi avait perdu son 
mari. 

3  Au temps de l’Acte d’Union (1840) qui avait unifié le Bas- et le Haut-
Canada avait pour but avéré l’assimilation des francophones à la population an-
glophone.

4  Par ordre chronologique : Joseph-Charles (1820), Antoine-Louis-Jean-
Étienne (1822), Alexandre-Antonin (1823), ainsi que Henriette-Geneviève-Ma-
rie-Anne (1825), Henriette-Éliza-Émilie (1826) décédées en bas âge. 

5  Joseph-Charles Taché exerça une carrière de médecin, de politique, de 
journaliste et d’écrivain remarquable. Voir la biographie que lui consacre Jean-
Guy nAdeAu dans Dictionnaire biographique du Canada, Les Presses de l’uni-
versité Laval, 1990, vol. 12, pp. 1903-1906.
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Quant à Louise-Henriette, elle retourna chez ses parents avec 
les autres enfants. Après le décès de son père et de sa mère en 
1832, la veuve et son frère Joseph-Antoine laissèrent la maison 
paternelle et allèrent demeurer à la campagne au manoir de Sa-
brevois, une modeste résidence de deux étages bâtie par l’ancien 
gouverneur de Trois-Rivières, Pierre Boucher. Comme la famille 
qui l’habitait, le manoir était profondément ancré dans l’histoire 
de la Nouvelle-France : le père Jacques Marquette, s.j., y avait 
célébré le premier baptême du lieu qui devint la paroisse de Bou-
cherville, tandis que sainte Marguerite Bourgeois, fondatrice des 
Soeurs de Notre-Dame, y avait fait la classe. 

Louise-Henriette était une femme très pieuse qui passait de 
longues heures en prière; elle visitait les pauvres et les nécessi-
teux. Elle possédait une éducation supérieure à la moyenne et 
lisait abondamment livres et journaux. Après ses études au cou-
vent, elle continua de perfectionner sa connaissance de l’histoire, 
de la philosophie, de la littérature, de la botanique et même de 
l’astronomie. L’éducation de ses enfants la préoccupait beaucoup 
et laissa chez eux un souvenir indélébile pour sa culture scienti-
fique et littéraire, mais aussi sa piété ardente, en particulier chez 
Alexandre. Celui-ci maintint avec elle une longue et constante 
correspondance jusqu’à la mort de celle-ci (1871) quand il par-
tit comme missionnaire pour les territoires au Nord-Ouest de 
l’Amérique qui ne faisaient pas encore partie de la Confédéra-
tion canadienne en ce temps-là. Les lettres qu’il écrivit à sa mère 
lors de ses pérégrinations missionnaires mentionnent comment il 
avait vécu à Sabrevois d’un bonheur tranquille mais profond. Il ne 
manque pas non plus de souligner à l’occasion la faune, les plan-
tes, les formations géologiques, le climat et les différentes peu-
plades avec leurs manières de vivre caractérisant les lieux qu’il 
parcourait et qui intéressaient hautement sa mère. 

formAtion intellectuelle 

Au mois de septembre 1833, Alexandre et son frère Louis 
quittent Boucherville pour le Collège de St-Hyacinthe où ils com-
mencent leurs études classiques qui, à l’époque, duraient huit ans 
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après le cours primaire. Louis avait treize ans et Alexandre dix. Le 
plus âgé quitta le Collège en 1839, après la rhétorique, tandis que 
le plus jeune continua pour les deux dernières années, consacrées 
surtout à la philosophie et aux sciences. Tous les professeurs du 
Collège étaient des prêtres ou des ecclésiastiques se préparant à 
le devenir. 

Sans être le premier de sa classe, Alexandre se situa au-des-
sus de la moyenne de ses condisciples. Il manifesta des aptitudes 
pour plusieurs disciplines, notamment les mathématiques, qu’il 
appréciait plus spécialement. 

Le côté comique des choses le fascinait. D’après ses profes-
seurs, il était un jeune homme brillant, taquin et « discuteur », 
au fond, plein de cœur autant que d’esprit. Il se distinguait par le 
respect, l’affection et la reconnaissance envers ses professeurs. Il 
avait aussi le talent de se faire aimer. Pour cette raison, et malgré 
son jeune âge, il montra des qualités exceptionnelles pour le lea-
dership. Son succès dans les activités qu’il animait en dehors des 
cours en est la preuve.

Plus tard, il reviendra souvent au collège, où il avait passé 
plusieurs années de sa jeunesse, pour y exprimer sa reconnaissan-
ce. Dans sa correspondance avec sa mère, il rappelle abondam-
ment les années heureuses qu’il y avait passées et lui demande 
de saluer certains de ses anciens professeurs, en particulier l’abbé 
Isaac-L. Desaulniers, son professeur de philosophie et son direc-
teur spirituel6.

Lors d’une réunion des anciens de son Alma Mater, en juin 
1878, on l’invita à prononcer un discours. Il se plut à raconter les 
circonstances de la fondation du Collège de Saint-Hyacinthe par 
l’abbé Antoine Girouard et à en énumérer les fruits : 

[...] depuis soixante ans, une éducation classique de premier 
ordre est offerte à la jeunesse de cette partie et du reste du pays, 
à des conditions sans lesquelles plusieurs de ceux qui m’en-
tendent n’auraient peut-être jamais été instruits. Elle a été bien 
féconde cette noble institution que nous aimons comme notre 

6  Ici et pour les quelques paragraphes qui suivent, nous nous inspirons spé-
cialement de La vie de Mgr Taché de Dom Benoît, vol. 1, ch, II, pp.12-29.
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mère dans la vie intellectuelle. Depuis ses commencements, le 
séminaire de Saint-Hyacinthe a reçu plus de 3 000 élèves qui 
se répartissent comme suit : 2 000 dans le commerce, l’indus-
trie et l’agriculture; 400 dans les professions libérales; 40 dans 
les assemblées législatives et la haute magistrature, parmi les-
quels le surintendant de l’Éducation, huit ministres d’État, six 
juges de la Cour supérieure, et cinq sénateurs de la Puissance 
[Dominion]; 800 prêtres, 1 prélat domestique de la Cour pon-
tificale et 5 archevêques et évêques7. 

l’Appel Au ministère presBytérAl et à lA vocAtion 
religieuse

Aux termes de ses études classiques, Alexandre avait à choi-
sir vers quelle direction diriger sa vie. Après consultation avec 
l’abbé Desaulniers, il se sent confirmé dans son désir de devenir 
prêtre. Il sonde l’opinion de sa mère, qui lui conseille d’être doci-
le à son directeur spirituel. Il entre donc au Séminaire de Montréal 
le premier septembre 1841 et y prend la soutane. Il fait ses études 
ecclésiastiques sous la direction des Messieurs de Saint-Sulpice 
pendant deux ans et interrompt ses cours de théologie pour deve-
nir régent au Collège de Chambly. Le 2 janvier 1844, il retourne 
au Collège de St-Hyacinthe pour y enseigner les mathématiques 
aux étudiants de philosophie, tandis qu’il continue simultanément 
ses études théologiques et sa préparation au ministère presbyté-
ral. 

Retournons quelque peu en arrière. Tout allait bien pour le 
jeune ecclésiastique quand il entendit un autre appel pressant. 
Mgr Ignace Bourget, l’évêque de Montréal, avait demandé l’aide 
de missionnaires à Mgr Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, 
qui avait répondu positivement en lui envoyant quelques Oblats 
qui arrivèrent à Montréal le 2 décembre 1841: les pères Jean-Bap-
tiste Honorat, Adrien Telmon, Jean-Fleury Beaudrand, Lucien 
Lagier, et les frères Louis Roux et Basile Fastray. Le 3 décem-

7  L.O. dAvid, Monseigneur Alexandre-Antonin Taché, Archevêque de Saint-
Boniface, Montréal, Librairie Saint-Joseph (Cadieus et Derome), pp. 44-45.
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bre au matin, fête de saint François Xavier, patron des missions, 
les séminaristes de Montréal se rendirent à la cathédrale pour la 
célébration et y rencontrèrent à l’évêché les nouveaux arrivants 
de France. Parmi les candidats au presbytérat se trouvait le plus 
jeune, Alexandre Taché. Il eut comme un coup de foudre. Les pè-
res Honorat et Telmon, qui portaient fièrement la croix oblate sur 
la poitrine, l’impressionnèrent. Quelques semaines plus tard, les 
Oblats prêchèrent chez lui à Boucherville une mission qui resta 
mémorable. Mgr Bourget voulut la conclure et il amena avec lui 
le jeune séminariste de Sabrevois, qui alors éprouva le désir de se 
joindre à la Congrégation missionnaire. 

Mgr Bourget n’émit aucune objection à cette nouvelle orien-
tation d’Alexandre. Mais quand ce dernier s’en ouvrit à ses amis 
et à sa parenté, on y opposa un non catégorique. Seule sa mère y 
consentit : « Va, dit-elle, où Dieu t’appelle. » Près de deux ans 
plus tard, vers la fin de 1844, il se présenta au noviciat oblat de 
Longueuil. Le maître des novices, le père François Allard, qui 
devint par la suite Vicaire apostolique du Natal en Afrique du Sud, 
le reçut avec chaleur.

l’Appel à lA mission

Au cours de son noviciat, Alexandre perçut un appel encore 
plus précis, celui d’aller servir les autochtones du Nord-Ouest. 
Il avait appris que sa mère était gravement malade. Si celle-ci 
guérissait, il fit à Dieu la promesse de se dévouer aux missions de 
la Rivière-Rouge, situées dans les territoires confiés par l’Angle-
terre à la Compagnie de la Baie d’Hudson et qui n’appartenaient 
pas encore au Canada. La maman recouvra la santé et vécut en-
core vingt ans.

Ces territoires de mission du Nord-Ouest constituaient une 
extension du diocèse de Québec. Mgr Joseph-Octave Plessis y 
avait envoyé deux prêtres en 1818. L’un d’eux, Joseph-Norbert 
Provencher, fut consacré évêque de Juliopolis et coadjuteur de 
l’évêque de Québec en 1822. Il avait pour tâche la responsabi-
lité ecclésiastique du territoire. Le Saint-Siège détacha celui-ci du 
diocèse de Québec en 1844, l’érigea en Vicariat apostolique de la 
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Baie d’Hudson et de la Baie James et nomma Provencher Vicaire 
apostolique.

Bien que le vicariat missionnaire ait progressé quelque peu 
sous la gouverne du Vicaire apostolique et l’arrivée des Sœurs 
Grises de Montréal en 1841, les résultats d’un quart de siècle d’ef-
forts n’impressionnaient pas vraiment. Provencher désirait plus 
de missionnaires et il pensa qu’une Congrégation religieuse pour-
rait fournir le personnel discipliné requis pour une telle tâche. Il 
s’adressa d’abord aux Jésuites qui se récusèrent, puis aux Oblats, 
demandant que les premiers à venir à son secours soient cana-
diens, du fait que la Compagnie de la Baie d’Hudson s’opposait à 
ce que les missionnaires soient des étrangers. 

La demande de Provencher reçut l’appui de Mgr Bourget qui 
en avisa le fondateur des Oblats, Eugène de Mazenod. Convaincu 
par les arguments de l’évêque de Montréal, ce dernier en informa 
le père Joseph Guigues, le supérieur des Oblats du Canada, et lui 
demanda de venir en aide à Mgr Provencher. Guigues se plaignit 
du peu de personnel qu’il avait à sa disposition, mais Mgr de Ma-
zenod lui ordonna d’écrire à Provencher pour lui communiquer 
que deux missionnaires iraient le rejoindre à la Rivière-Rouge, 
que le père Pierre Aubert serait l’un d’eux, et qu’un Oblat cana-
dien accompagnerait celui-ci.

Apprenant la demande de Mgr Provencher pour des mission-
naires, Alexandre Taché, qui venait d’être ordonné sous-diacre, 
implora le père Guigues de se joindre au père Aubert vers la Ri-
vière-Rouge. Guigues y consentit, et le matin du 24 juin 1845, 
Taché quitta le noviciat de Longueuil, se rendit à Montréal pour 
recevoir la bénédiction de Mgr Bourget et assister à la messe. En-
suite, les deux missionnaires achevèrent leur déjeuner à l’hôpital 
général avant de se rendre à Lachine, près de Montréal, lieu de 
départ des brigades destinées au Nord-Ouest. Toutefois des vents 
trop forts pour un canot d’écorce les empêchèrent de partir ce 
jour-là jusqu’au lendemain. 
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le voyAge jusqu’à lA rivière-rouge en cAnot d’écorce

Il est facile de suivre à la trace les péripéties du voyage des 
missionnaires, car Taché y tint un journal de plus de deux mois. 
Il écrivait sous la tente ou au clair de lune le soir avant de se cou-
cher. 

Les voyageurs partirent effectivement le 25 juin, le lende-
main de la fête de la Saint-Jean. L’équipage se composait d’un 
guide Iroquois, nommé Charlot, d’un Canadien-français marié 
à une autochtone du Sault-Saint-Louis comme gouvernail et de 
quatre Canadiens-français comme rameurs, « tous rompus aux fa-
tigues des voyage, doués de fort belles voix et sachant par cœur 
le répertoire de toutes les chansons canadiennes », écrit le père 
Aubert8. En plus des deux Oblats passagers, les Sœurs Whitman 
et Cusson, aspirantes de la Congrégation des Sœurs de la Charité, 
allaient rejoindre leurs compagnes de la Rivière-Rouge. Le canot 
emportait donc dix personnes et un chargement de deux mille li-
vres (une tonne anglaise) de ce qui était nécessaire pour la chasse 
et la pêche, de matériels divers et de provisions pour le voyage. 
Fait d’écorce de bouleau, le canot mesurait 33 pieds de long (un 
peu plus de 10 mètres), 5 de large et 2 de profondeur. Alexandre 
décrit ainsi comment on construit cette frêle embarcation malgré 
ses dimensions assez imposantes :

On coud ensemble de grandes écorces de bouleau; au lieu de 
fil, on se sert de racine d’épinette appelée par les voyageurs 
watap. L’écorce est garnie à l’intérieur de très minces plan-
ches de cèdre ou de quelque autre bois léger; ce sont les lisses. 
Sur le travers des lisses à 5 pouces [un peu moins de 10 cen-
timètres] à peu près de distance sont les courbes qui tiennent 
tout le canot; ces courbes portent le nom de varangues. Leurs 
extrémités sont fixées dans une pièce de bois qui règne tout 
autour du canot et dont les bouts sont repliés pour former les 
pinces; cette pièce de bois prend le nom de maître9. 

En raison de la fragilité du revêtement en écorce, il faillait 

8  Dans « Annales de la Congrégation des Oblats », t. II, p. 181.
9  Journal du Frère Alexandre Taché.
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souvent réparer l’embarcation après la moindre éraflure par une 
pierre au fond des rivières ou la percée imprévue par une branche 
d’arbre. Il fallait s’arrêter sur les berges et appliquer de la résine 
pour boucher les trous où l’eau pouvait s’engouffrer ou même 
remplacer toute une pièce d’écorce quand les dommages étaient 
plus importants. Pensant ne plus revoir sa patrie, Alexandre fait 
éclater ses sentiments au cours du voyage, par exemple quand on 
dut quitter le fleuve pour remonter les rivières du Nord :

Nous arrivions à l’une des sources du Saint-Laurent sur les 
bords duquel la Providence a placé mon berceau, sur les eaux 
duquel j’eus la première pensée de me faire missionnaire de 
la Rivière-Rouge. Je bus de cette eau pour la dernière fois; j’y 
mêlai quelques larmes et lui confiai quelques-unes de mes pen-
sées les plus intimes, de mes sentiments les plus affectueux. 
Il me semblait que quelques gouttes de cette onde limpide, 
après avoir traversé la chaîne de nos grands lacs, iraient battre 
la plage près de laquelle une mère bien-aimée priait pour son 
fils, pour qu’il fût un bon oblat, un saint missionnaire. [...]
La hauteur des terres était comme le seuil de la porte qui nous 
laissait pénétrer dans notre nouveau séjour; c’était comme la 
barrière qui allait se fermer derrière nous. Quand le cœur est 
en proie à une vive émotion, il a besoin d’un aliment fort.
Pour calmer le mien, je lui dis de considérer tout ce qu’il y a 
d’inculte et de sauvage dans la nature du sol qu’il foulait aux 
pieds. Je lui dis surtout de se rappeler tout ce qu’il y a de mi-
sères à soulager dans un grand nombre des habitants de ce 
sol. Je compris alors toute la grandeur du sacrifice imposé au 
missionnaire; j’en calculai ou du moins j’en acceptai toutes 
les conséquences. Je fis à ma patrie un adieu que je croyais 
éternel, et je vouai à mon pays adoptif un amour et un attache-
ment auxquels je ne voulais et ne veux donner d’autre terme 
que celui de ma vie. Dieu accepta, j’espère, le sacrifice qu’il 
m’inspira, la prière que je lui adressai10. 

Le voyage de Montréal jusqu’à la Rivière-Rouge, entrepris 
par les deux fils de Mgr de Mazenod et les deux filles de Margue-

10  Ibid.
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rite d’Youville, seule route et seul moyen de transport employés 
jusqu’alors par les missionnaires, fut le dernier de ce périple. Il 
fallut d’abord remonter la rivière des Outaouais. En passant tout 
près de Bytown (Ottawa aujourd’hui), on en profita pour saluer les 
Oblats qui s’y trouvaient. Puis ce fut la séparation et l’isolement 
pour quelques années lorsqu’ils remontèrent la rivière Mattawa 
et des Vases et traversèrent le lac Nipissing. La rapide rivière des 
Français les conduisit au lac Huron qu’ils longèrent, ainsi que le 
lac Supérieur, jusqu’à la rivière Kaminitsigoya. Ils s’enfoncèrent 
dans un dédale de lacs et de rivières qui les menèrent à la hauteur 
des terres qui séparaient le Canada du territoire de la Baie d’Hud-
son. À beaucoup d’endroits, il fallut décharger l’embarcation et 
entreprendre des portages en transportant à dos d’homme canot et 
chargement pour contourner les rapides qui rendaient la naviga-
tion impossible. 

Le 24 août, le père Aubert présida l’eucharistie sur les bords 
de la Rivière-Rouge, près de son embouchure. Le lendemain, ils 
remontèrent cette rivière et, finalement, le canot s’arrêta face à la 
cathédrale de Saint-Boniface. On arrivait à bon port après soixan-
te et deux jours d’une pérégrination pénible mais sans accident 
sérieux. 

La légende affirme que Mgr Provencher fut quelque peu déçu 
de la jeunesse de ceux et celles qu’on lui envoyait. Il avait deman-
dé des personnes expérimentées et il ne recevait que des enfants. 
Au demeurant, ce jugement ne l’empêcha pas d’ordonner Alexan-
dre diacre le premier dimanche après son arrivée, puis prêtre le 
douze octobre, quelques mois plus tard, tandis que, le lendemain, 
le jeune Oblat prononça ses vœux perpétuels de religieux aux 
pieds du père Pierre Aubert. 

premiers essAis missionnAires

Alexandre Taché était maintenant tout fin prêt pour amor-
cer sérieusement la tâche qu’il avait sollicitée. Dans ce territoire 
découvert par l’illustre La Vérendrye, son ancêtre du côté de sa 
mère, il pouvait maintenant inaugurer la période où les Oblats 
parcourraient le territoire de Nord-Ouest, qu’on appellera bientôt 
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canadien, du nord au sud et de l’est à l’ouest, à la rencontre des 
autochtones et des Métis qui s’y trouvaient. Vingt ans plus tard, il 
pourra mettre sa signature sur un premier ouvrage intitulé Vingt 
années de missions dans le Nord-ouest de l’Amérique11 et le dé-
dier au Supérieur général des Oblats à Marseille. Il y fera le point 
sur le travail accompli. 

Pays immense que ce territoire gouverné en 1845 par la Com-
pagnie de la Baie d’Hudson. Situé entre le 49e degré de latitude 
septentrionale (les États-Unis), les Montagnes-Rocheuses, la mer 
Glaciale et la Baie d’Hudson, puis, à l’ouest, les hauteurs des ter-
res qui séparent les eaux qui coulent vers la Baie d’Hudson, de 
celles qui se jettent dans le lac Supérieur, il formait une superficie 
d’environ 1 800 000 milles carrés. 

Pour le moment, il fallait commencer par apprendre les lan-
gues des habitants du lieu, une tâche qu’il trouvera assez difficile 
au début. Avec son supérieur, le père Aubert, le jeune Oblat passa 
son premier hiver à Saint-Boniface, fourbissant ses premières ar-
mes dans le ministère et l’étude de la langue des Sauteux, le pre-
mier groupe d’autochtones du territoire qu’il ait connu. 

Au printemps, il reçut son obédience pour l’Île-à-la-Crosse, 
située vers l’ouest à des centaines de kilomètres de Saint-Boni-
face, avec comme compagnon l’abbé Louis-François Laflèche, 
futur évêque de Trois-Rivières12. Le départ fut fixé au 8 juillet 
1946 avec mission d’aller porter l’Évangile le plus loin possible 
aux peuples autochtones. Les deux missionnaires arrivèrent à des-
tination le 10 septembre. Ils descendirent au fort de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson où, jusqu’à ce qu’ils puissent construire leur 
résidence, ils reçurent une hospitalité bienveillante et généreuse 
de la part de celui que le père Taché appellera le bon M. McKen-
zie, chargé du poste et non catholique.

Les deux compagnons venaient remplacer l’abbé Thibault 
qui avait eu le bonheur de baptiser plus de trois cents autochtones 
ayant reçu la foi avec docilité. 

11  Publié à Montréal par Eusèbe Senécal, Imprimeur-Éditeur, 1866, 245 p.
12  Diocèse situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à mi-chemin entre 

Québec et Montréal.
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Le missionnaire se devait de rayonner sur le territoire qui 
lui avait été confié, au moins là où il était possible de rencon-
trer les autochtones. Nomades, ces derniers ne se réunissaient que 
pendant la saison estivale, le plus souvent près des postes de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson. C’est ce que fit Alexandre. Cela 
impliquait beaucoup de voyages en canot, en traîne à chien ou 
même à pied selon les possibilités et les saisons. Il fallait voya-
ger pendant plusieurs jours consécutifs sans rencontrer personne, 
coucher sur la dure, parfois dans la neige. Au début, il se faisait 
accompagner par un ou deux guides. Et une fois le groupe rencon-
tré, il fallait réunir tous ceux qui y consentaient, les instruire dans 
leur langue qu’on baragouinait plus ou moins au début, langue 
qui changeait d’une peuplade à l’autre, et préparer les néophytes à 
recevoir les rites coutumiers de l’Église. Il fallait une constitution 
physique solide. Alexandre n’en manquait pas. À cela s’ajoutait 
la solitude. Le courrier ne parvenait qu’une fois l’an et les hivers 
étaient longs.

Le 9 novembre de la même année, arrivèrent à St-Boniface le 
Frère Henri Faraud, scolastique minoré, ainsi que le Frère convers 
Louis Dubé. Ils venaient rejoindre leurs deux prédécesseurs.

Taché ne manque pas d’éloges pour ceux qu’on a parfois ap-
pelés « les apôtres inconnus ». Voici ce qu’il a écrit au sujet des 
Frères:

Payons de suite un faible tribut d’éloges bien mérités à ce bon 
Frère et à nos autres Frères que nous nommerons dans la sui-
te; tous ont rendu les plus importants services aux Missions; 
tous ont bien mérités des missionnaires, dont ils ont atténués 
les fatigues et les privations par un dévouement complet et 
constant13.

Les Oblats étaient déjà au nombre de cinq à la fin de 1846, 
dont quatre à Saint-Boniface et un à l’Île-à-la-Crosse. 

Pendant ce temps, Mgr Provencher réfléchissait à l’avenir de 
son Vicariat. Il réussit à obtenir une dizaine de prêtres et Frères 
oblats. Entre-temps, il avait été nommé évêque en titre du dio-

13  Vingt ans de Missions, p. 15.
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cèse du Nord-Ouest – nom qui fut changé en diocèse de la Ri-
vière-Rouge un an ou deux plus tard –, mais sa santé n’était pas 
très bonne. En 1851, il demanda à Rome un coadjuteur. Il avait 
d’abord songé à l’abbé Laflèche, mais ce dernier déclina pour 
cause de santé. C’est alors qu’il jeta son dévolu sur le jeune père 
Taché qui, sans être consulté, fut nommé le 14 juin 1850 évêque 
d’Arath in partibus infidelium comme coadjuteur avec succession. 
Mgr Taché n’apprit sa nomination qu’au début de l’année suivante 
par le courrier d’hiver de la Compagnie de la Baie d’Hudson. À la 
demande expresse du Fondateur, il dut se rendre à Marseille pour 
être sacré évêque à Viviers par Mgr de Mazenod lui-même, le 23 
novembre 1851. Il avait 27 ans.

Mgr de Mazenod avait décidé, semble-t-il, l’abandon des mis-
sions du Nord-Ouest. Dans son livre Vingt ans de missions14, Ta-
ché affirme qu’après avoir protesté de son indignité, le Fondateur 
lui aurait dit :

Console-toi, mon fils, me dit [...] ce bon Père en m’embrassant 
avec tendresse; ton élection, il est vrai, s’est faite à mon in-
su, mais elle paraît toute providentielle, et sauve les Missions 
dans lesquelles vous avez tant travaillé. Des lettres m’avaient 
représenté ces missions sous un jour si défavorable, que j’étais 
déterminé à les abandonner et à vous rappeler tous; la déci-
sion en était prise au Conseil, lorsque j’ai appris ta nomination 
à l’épiscopat. Je veux que tu obéisses au Pape, et moi aussi 
je veux lui obéir. Puisque le vicaire de Jésus-Christ a choisi 
l’un des nôtres pour conduire, plus tard, cette Église naissante, 
nous ne l’abandonnerons pas. Je me donnerai la consolation 
de te sacrer moi-même, et Mgr Guibert, qui est aussi oblat, par-
tagera mon bonheur [comme co-consécrateur].

L’élection du nouvel évêque avait donc sauvé ces Missions 
du Nord-Ouest. Taché poursuit quelques paragraphes plus loin où 
se révèle bien son esprit :

Personne n’est plus à même que moi de connaître mon indigni-
té; cependant, s’il a fallu, pour sauver les Missions, ce contre-

14  Page 42.
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sens d’évêque si indigne, je me réjouis d’avoir été choisi; car 
l’abandon de nos Missions me paraîtrait un malheur encore 
plus grand que ceux qui résultent nécessairement du choix de 
ma personne pour cette haute dignité. 
Et ce sont des lettres qui avaient amené cette décision prise en 
conseil de rappeler les missionnaires. Je n’ai jamais connu ni 
désiré connaître l’auteur ou les auteurs de ces déplorable pro-
ductions; j’ignore même s’ils étaient des membres ou des en-
nemis de la famille. Écrire de cette façon à compromettre tou-
tes Missions de cet immense territoire, quelle injustice, quelle 
cruauté, quelle responsabilité ! – Prions Dieu de pardonner à 
ces écrivains ; car, bien sûr, « ils ne savaient pas ce qu’ils fai-
saient. » J’ai même la conviction qu’ils ne voulaient pas ce 
qu’ils ont presque fait accomplir15. 

Revenu dans son territoire de mission, le nouvel évêque re-
tourna à l’Île-à-la-Crosse pour poursuivre le ministère interrompu 
par sa promotion. Il y resta jusqu’à la mort de Mgr Provencher, 
survenue le 7 juin 1853. Comme coadjuteur avec droit de succes-
sion, Mgr Taché lui succédait automatiquement et devenait ainsi 
évêque de Saint-Boniface.

Pendant ce temps, le diocèse s’était développé, surtout en 
termes de personnel. Les Oblats comptaient maintenant une di-
zaine de prêtres et deux Frères convers et les postes missionnaires 
s’étaient multipliés. Les autochtones eux-mêmes se montraient 
favorables et les fréquentaient régulièrement. 

À propos des voyages de l’évêque en hiver, Alexandre se plut 
à en raconter les péripéties avec son humour inimitable. Dans 20 
années de missions16, il décrit la marche à pied de l’évêque mis-
sionnaire et les nuits passées dans la neige :

Deux souliers de deux ou trois pieds (un mètre) de longs chaus-
sant Sa Grandeur, vraies pantoufles épiscopales, parfaitement 
adaptée à la finesse du tissu du blanc tapis sur lequel il faut 
marcher, elles conduisent son individualité avec toute la vites-
se que peut leur imprimer sa force musculaire. Sur le soir, cet-

15  Pages 43-44.
16  Pages 60-62.
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te force égale à peu près zéro. Alors la marche est suspendue. 
Une heure de travail suffit pour improviser une habitation. La 
neige, si belle, si blanche, est reculée avec une minutieuse pré-
caution; quelques branches d’arbres forment l’élégant parquet 
du nouveau palais; le ciel en est le dôme; la lune et les étoiles, 
les brillants et riches flambeaux; un horizon sans bornes ou 
une épaisse forêt en forment les lambris somptueux; les quatre 
chiens de charge en sont de droit les gardiens fidèles; les loups 
et les hiboux sont les grands maîtres d’orchestre. La faim et 
la fatigue font tressaillir de joie à la vue de tant d’apprêts. Les 
membres engourdis par le froid bénissent le foyer bienfaisant 
qu’alimentent les géants de la forêt. Après avoir pris posses-
sion d’une si riche habitation, les propriétaires s’invitent à 
un festin commun. Les chiens sont les premiers servis, vient 
ensuite Monseigneur. Celui-ci a pour table ses genoux, pour 
vaisselle un couteau de poche, un pot et un plat de fer-blanc. 
Il conserve aussi précieusement un vieil outil de famille : c’est 
une fourchette à cinq fourchons qui, dans maintes circonstan-
ces, lui a rendu les services les plus signalés. [...] 
Après avoir rendu ses hommages à Dieu, chacun songe à ré-
parer ses forces et à se préparer aux fatigues du lendemain. 
Le valet de chambre de Monseigneur dépouille Sa Grandeur 
de la « capote » qu’elle portait pendant le jour. Il l’étend de 
son mieux et lui donne le nom de matelas. Les mitaines et la 
casquette prennent, à la faveur des ténèbres, le nom d’oreiller. 
Deux couvertures en laine doivent défendre au froid et à tout 
le reste de troubler le sommeil du prélat. Menacent-elles de 
ne point réussir, la Providence vient en aide, en envoyant une 
aimable petite couche de neige qui nivelle les conditions et 
étend sur l’évêque et sa suite un manteau protecteur sous le-
quel tous dorment d’un sommeil profond, sans même com-
prendre la surprise qu’éprouverait un des « enfants gâtés » de 
la civilisation, si, reculant cette neige, il trouvait dessous évê-
que, sauvages, chiens, etc. 





Chapitre II

AlexAndre TAChé 
jeune OBlAT mISSIOnnAIre 

eT SuCCeSSeur de  
mgr prOvenCher;  
premIerS eSSAIS  

d’évêque mISSIOnnAIre 

Au retour de sa consécration en 1852, Taché continua, com-
me promis à ses confrères et à ses ouailles, le travail mis-
sionnaire qu’il avait commencé à l’Île-à-la-Crosse. Mal-

gré toutes les difficultés qu’il dut endurer avec ses compagnons 
pendant le voyage : un accident de bateau, le départ prématuré des 
canots pour le Nord, les inondations qui avaient ravagé la vallée 
du Mississipi, le chemin affreux et boueux à parcourir... 

L’évêque d’Arath et ses compagnons arrivèrent à destination 
dans la nuit du 10 au 11 septembre. Les autochtones furent très 
heureux de les revoir.

À la fin de 1852, la Congrégation comptait huit Pères et deux 
Frères convers dans le diocèse de Saint-Boniface. Mais au milieu 
de l’année 1853, la nouvelle du décès de Mgr Provencher vint tem-
pérer leur joie. Comme coadjuteur, Mgr Taché devenait automa-
tiquement son successeur. Son premier acte administratif fut de 
donner les lettres désignant les personnes qui devaient l’accom-
pagner dans l’administration de son diocèse. Puis il partit quelque 
mois plus tard pour Saint-Boniface.

Jusqu’alors, les Oblats qui évangélisaient le diocèse de Saint-
Boniface avaient eu à parcourir de vastes étendues de pays et à 
beaucoup voyager. En lui conférant l’épiscopat, Mgr de Maze-
nod avait dit à l’évêque d’Arath: «Tu n’en seras que plus Oblat.» 
C’était lui annoncer qu’il aurait à voyager davantage. 
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 Le 27 février 1854, le nouvel évêque de Saint-Boniface lais-
sa donc sa demeure de l’Île-à-la-Crosse pour une longue excur-
sion de plus de trois mois afin de visiter son diocèse. Il était ac-
compagné de deux autochtones et d’un jeune Métis qui conduisait 
les quatre jolis chiens attelés au traîneau sur lequel se trouvaient, 
comme nous l’avons décrit plus haut, la batterie de cuisine, le lit, 
la garde-robe, la sacristie et la chapelle du prélat. La caravane 
passa par le lac Froid pour visiter l’abbé Thibault, puis arriva au 
Fort Pitt, après dix jours de marche à la raquette. 

Puis, après six autres jours de marche, Mgr Taché arriva au Fort 
Edmonton où se trouvaient l’abbé Lacombe et quelques chrétiens 
fervents. Il confirma dix-sept personnes le jour de l’Annonciation 
et poursuivit jusqu’au lac Sainte-Anne pour y trouver le père Ré-
mas qu’il n’avait pas vu depuis son arrivée dans le pays. 

Les Oblats ne furent pas les premiers à travailler dans la val-
lée de la Saskatchewan, mais ils prirent la relève et furent appelés 
à développer ce qui avait été commencé par d’autres. La rivière 
Saskatchewan avait été découverte par La Vérendrye au temps de 
la colonie française lors de ses voyages d’exploration dans l’ouest 
de l’Amérique. 

Après les succès apostoliques de l’abbé Thibault, il fut dé-
cidé que l’établissement définitif se ferait de préférence au lac 
du Diable, et sainte Anne fut choisie pour la patronne de cette 
nouvelle mission. Et l’abbé Thibault retourna définitivement à la 
Rivière-Rouge, ayant dépensé une grande somme d’énergie et de 
dévouement à sa mission.

Cette même année, l’abbé Lacombe avait été envoyé pour 
le remplacer et seconder M. Bourassa. C’est durant la visite de 
l’évêque que Lacombe qui, depuis longtemps, désirait se joindre 
à la Congrégation, en demanda la faveur et fut accepté. Cependant 
des circonstances incontrôlables différèrent son entrée au noviciat 
jusqu’à l’année suivante.

À Sainte-Anne, l’évêque baptisa et confirma vingt-deux néo-
phytes le samedi-saint. Puis, il se mit en route avec le père Rémas 
pour le lac La Biche où l’on organisa la mission qui put progresser 
naturellement par la suite. 
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Il faudrait continuer pendant des pages à décrire le voyage de 
l’évêque voyageur, mais il importe de penser au diocèse dans son 
ensemble. Le siège de Saint-Boniface n’était pas resté vacant à 
la mort de Mgr Provencher, mais son coadjuteur, qui lui succédait 
de droit, n’avait pas encore pris possession de sa cathédrale. Il ne 
devait pas la retarder indéfiniment.

Le 26 septembre 1854, étant encore à l’Île-à-la-Crosse, il prit 
congé des pères Tissot et Végreville, du Frère Dubé des fidèles 
réunis en grand nombre, et s’embarqua dans un petit canot d’écor-
ce conduit par deux jeunes Indiens de la nation des Cris. Ce fut 
l’un des voyages les plus difficiles que l’évêque eut à entreprendre 
jusque-là. Ainsi, le 3 novembre, le successeur de Mgr Provencher 
s’agenouillait dans sa cathédrale pour y offrir au Seigneur le désir 
de le servir et le prier de féconder ses désirs.

L’année 1855 nécessita de nombreux changements. Les 
Missions s’étendaient vers le nord-ouest et avaient besoin de 
s’agrandir davantage parce que les Indiens les mieux disposés 
se trouvaient de ce côté-là. On décida que le père Grandin irait 
à Athabaskaw pour mettre les missionnaires de ce poste plus à 
même de descendre le fleuve Mackenzie ou de remonter la rivière 
La Paix, car de tous côtés on réclamait leur présence. En même 
temps, il fallait assurer la survivance de ces Missions: organiser le 
transport de ce qui était nécessaire au maintien des missionnaires, 
fonder un établissement sur une plus grande échelle et mettre à 
profit les avantages et les ressources du lieu. 

Le missionnaire devait se suffire en tout. L’évêque jeta donc 
son dévolu sur les pères Maisonneuve et Tissot qui avaient mon-
tré des aptitudes en ce domaine. On fit aussi des arrangements 
pour que le père Rémas puisse aller résider au lac Sainte-Anne 
et y exercer la tâche de maître de novice de M. Lacombe. Tout 
en faisant son noviciat, ce dernier devait continuer le service des 
Missions où sa présence était nécessaire. Ce n’était pas l’idéal, 
mais les circonstances imposaient bien des anomalies. 

L’évêque se rendit donc à l’Île-à-la-Crosse compléter l’orga-
nisation qu’on avait rêvée.
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En 1856, le père Faraud ouvrit la campagne. Il fit ses adieux 
au père Grandin et au Frère Alexis, ses compagnons d’armes. Il 
chaussa ses raquettes et, saisissant son fouet, cria à ses chiens: 
« Marche! » Puis Pani, Saresto ou quelques autres individus de 
la race canine se rangèrent derrière les guides, traînant le peu de 
bagage du missionnaire qui retournait sur le théâtre de ses travaux 
précédents pour visiter les excellents indiens qu’il avait com-
mencé à évangéliser en 1852. Voilà, la Mission du Nord-Ouest de 
l’Amérique était bien amorcée malgré les moyens assez maigres 
de l’organisation.

description du territoire

Mgr Taché fut un fin observateur du territoire qu’il dut par-
courir en tous sens. Il le manifeste dans les lettres qu’il écrit à sa 
mère qui, elle-même, est très intéressée. Voilà pourquoi, semble-
il, il décida de composer un livre intitulé Esquisse sur le Nord-
Ouest de l’Amérique17 qu’il a rédigé en sept chapitres: utilité du 
département du nord, renseignements hydrologiques, condition 
politique, organisation et divisions commerciales, divisions re-
ligieuses, population, règne animal. Contentons-nous d’une des-
cription générale tout en insistant sur un point ou l’autre. 

Le territoire se divise en deux parts bien distinctes. La partie 
septentrionale possède trois rangées de montagnes qui ont déter-
miné la conformation géométrique du vaste continent. La chaîne 
des montagnes Rocheuses suit la plus longue ligne que l’on puis-
se tracer en Amérique. Une seconde chaîne, celle des Alleghanys 
établit de son côté la direction de la côte orientale où commen-
ce le golfe Saint-Laurent et se prolonge à travers les États-Unis 
jusqu’en Alabama. Une troisième chaîne de montagnes détermine 
la forme que le continent revêt à son extrémité septentrionale. 
Elle complète l’encaissement de l’embouchure des fleuves géants 
du nord et de l’est et borne plusieurs des plus grands lacs d’Amé-
rique. Cette chaîne est celle des Laurentides. Quant à la partie mé-
ridionale, elle comprend la partie du pays qui n’est pas renfermée 

17  Montréal, C.O. Beauchesne et Fils, Libraires-Éditeurs, 2e édition,1901.
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dans la précédente. Elle implique trois régions que l’on désigne 
sous les noms de désert, prairie et forêt.

On aurait pu se demander en ce temps-là: Que ferait une po-
pulation nombreuse au milieu de ces territoires? Si on avait à cir-
conscrire une ceinture fertile, il faudrait prolonger les extrémités 
de la prairie et l’étendre à la forêt le long de grandes étendues 
d’eau, car cette région est traversée par quelques grands cours 
d’eau qui verront plus tard des établissements se disputer leurs 
rives. 

conditions politiques de ce territoire nordique

Au temps de Mgr Taché, on divisait politiquement ce territoire 
en trois portions: le Territoire du Nord-d’Ouest, la Terre de Rupert 
et la Colonie de la Rivière-Rouge. 

a) Le Territoire du Nord-Ouest renfermait les terres arrosées 
par les eaux qui se jettent dans la mer Glaciale ou bassin arctique; 
elles comprenaient l’angle formé par les Rocheuses et la hauteur 
des terres qui serpentent depuis le mont Hooker jusqu’à l’extré-
mité septentrionale de la péninsule de Melville.

b) En 1783, la Compagnie du Nord-Ouest se forma dans le 
but de monopoliser ceux qui, depuis la conquête de la Nouvel-
le-France par l’Angleterre, continuaient le trafic des pelleteries. 
Cette association s’est ainsi nommée parce qu’en partant du Ca-
nada, elle se dirigeait vers le nord-ouest du continent. Il n’était 
pas question de propriété foncière du territoire comme tel. 

Au temps des premiers missionnaires, la Compagnie du Nord-
Ouest n’existait plus et en l’unissant à celle de la Baie d’Hudson, 
il ne fut pas question de titre spécial à la propriété de ce territoire. 
Sous le nom de Compagnie de la Baie d’Hudson, le gouverne-
ment anglais donna une licence exclusive de faire la traite des 
pelleteries à l’ouest de la terre de Rupert. Ce privilège fut accordé 
pour 21 ans et renouvelé par la suite jusqu’en 1859. Quoiqu’il en 
soit, à partir de cette période le monopole n’a pas été continué et 
l’honorable Compagnie de la Baie d’Hudson, même si elle conti-
nua l’exploitation du commerce des pelleteries, n’eut plus aucune 
licence officielle et ne prétendit à aucune.
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L’existence politique de cette portion du domaine de l’An-
gleterre était fort singulière. Le gouvernement de la métropole 
ne s’en occupait absolument pas et personne n’y avait de droits 
ou de privilèges. Cette portion de pays était là, pour ainsi dire, 
sans loi, sans gouvernement, sans administration, sans juridiction 
civile ou judiciaire, du moins si on considère la situation avec les 
yeux d’un Occidental. Voilà à peu près la situation politique selon 
laquelle se trouvait le territoire à l’arrivée des Oblats.

c) La terre de Rupert se présente d’une manière assez dif-
férente. Son nom est celui que porte le territoire de l’honorable 
Compagnie de la Baie d’Hudson, en d’autres mots les terres arro-
sées par les eaux qui se jettent dans la Baie d’Hudson, y compris 
la Baie James. Le territoire est soumis à une compagnie qui a des 
titres incontestables. L’objection la plus forte contre les droits de 
l’honorable Compagnie est la possession antérieure de son terri-
toire par la France. Quarante-quatre ans avant celle octroyée à son 
cousin par Charles II, le prince Rupert, Louis XIII avait donné à la 
compagnie de la Nouvelle-France le territoire de la Baie d’Hud-
son. Malgré le traité d’Utrecht qui céda à l’Angleterre les côtes de 
la Baie d’Hudson, le traité de Paris reconnaît aux Canadiens-fran-
çais la garantie de leurs droits et la promesse de n’être pas soumis 
à d’autres impôts que ceux établis sous la domination française. 
Ainsi la Compagnie de la Baie d’Hudson n’a aucun droit ni pri-
vilège sur la vallée de la rivière Rouge, ni même sur celle de la 
Saskatchewan.

Il faudrait faire toutes sortes de distinctions, mais Mgr Taché 
en reste-là. 

d) La colonie de la Rivière-Rouge. L’évêque a parlé des deux 
grandes divisions politiques du département du Nord. Il lui reste 
à mentionner la petite colonie de la Rivière-Rouge. Un Écossais, 
très influent dans la Compagnie de la Baie d’Hudson, conçut le 
projet de fonder une petite colonie au milieu de la terre de Rupert. 
Il obtint une certaine étendue de terre sur les bords de la rivière 
Rouge et de l’Assiniboine. 

Cet établissement, commencé en 1812, rencontra beaucoup 
de difficultés qui le menacèrent de la ruine. Il résista si bien que 
son fondateur n’en vit pas la réalisation complète. La Compagnie 
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de la Baie d’Hudson d’alors racheta les terres possédées par les 
héritiers et en prit possession. Les limites du petit territoire sont 
bien circonscrites et se trouvent aux confluents des deux rivières 
Rouge et Assiniboine. Il était gouverné par un gouverneur assisté 
d’un conseil d’un nombre indéfini de membres. Sa population 
comprenait 10 000 âmes environ et parlait français, anglais, celti-
que, sauteux, cris, etc.

Voilà ce que comprend le Territoire du Nord-Ouest qui laisse 
planer un futur plus ou moins glorieux et que Mgr Taché contem-
ple en espérant que le mieux ne lui sera pas refusé. 

Considérons maintenant les populations qui l’habitent et le 
parcourent en tous sens.





Chapitre III

leS pOpulATIOnS du nOrd-
OueST de l’AmérIque 

La population du Nord-Ouest de l’Amérique18 forme un tout 
assez disparate. Trois groupes distincts la composent : les 
habitants d’origine étrangère, les Métis et l’ensemble des 

aborigènes. Nous traiterons ces trois groupes à la manière de Mgr 
Taché dans l’ordre que nous venons de mentionner. En retour, 
nous réaliserons comment ce dernier estimait ces nations deve-
nues les siennes grâce à sa vocation missionnaire. 

le groupe d’origine étrAngère

Le groupe d’origine étrangère formait l’ensemble des offi-
ciers de la Compagnie de la Baie d’Hudson et provenait en grande 
majorité de l’Écosse. À ce premier groupe se joignit l’élément 
canadien-français établi dans des conditions très différentes. Le 
pays fut découvert par les Canadiens avant la conquête par l’An-
gleterre et perdit ses premiers propriétaires, dépouillés qu’ils fu-
rent, malgré leur héroïsme, par le sort des armes. Des compagnies 
anglaises se formèrent par la suite pour l’exploitation des riches 
fourrures du Nord. Au début, la nécessité fit accepter les Cana-
diens-français, mais insensiblement ceux-ci se retirèrent ou furent 
exclus des postes lucratifs. Pourtant on garda une partie de cet 
élément pour le service des vigoureux voyageurs Écossais de la 
Compagnie. On exigea même la connaissance de la langue fran-
çaise pour tous ceux qui y entraient. Cette langue était nécessaire 
à tous les officiers pour donner des ordres à leurs subalternes qui 
n’en parlaient pas d’autres. Cela explique pourquoi les Canadiens-
français étaient le groupe européen en nombre suffisant pour être 

18  Esquisse..., p. 73 et suivantes.
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considéré comme l’élément étranger le plus important après celui 
des Écossais. Les autres membres des nations européennes qu’on 
y trouve n’étaient pas suffisamment nombreux pour qu’on les 
considère ici.

les métis

Le nom s’applique à tous ceux qui ont une origine mixte, 
en particulier à ceux dont les parents appartenaient à la fois à la 
population blanche et amérindienne. Ils rassemblaient des repré-
sentants de trente-six groupes si on compte individuellement ceux 
qui provenaient de l’Europe. Des alliances se sont formées entre 
les hommes et les femmes de ces diverses tribus. Les enfants nés 
de ces alliances, quelles que soient celles-ci, sont désignés sous le 
nom de Métis. La classification fait surtout référence à la langue 
parlée, à telle enseigne que le terme qualifie surtout ceux qui par-
lent français et n’a aucune signification péjorative. Loin de rougir 
de leur origine, ils en sont fiers et ont simplement à l’égard des na-
tions les sentiments de supériorité que revendiquent toute nation 
l’une sur l’autre. Un Français est toujours heureux de son origine 
et un Anglais se gonfle de bonheur à la pensée d’appartenir à la 
puissante Albion. De même le Métis au sujet de son groupe.

Au temps de Mgr Taché, on comptait environ quinze mille 
Métis habitant le territoire. Selon l’évêque, ils sont une race de 
beaux hommes, grands, forts, au teint basané. Ils sont d’intrépides 
voyageurs. Ils étonnent par leur force et leur agilité. Pendant leurs 
voyages d’hiver, ils courent habituellement et ne paraissent pas en 
éprouver de fatigue. Ils paraissent posséder une faculté propre aux 
aborigènes et que les autres peuples n’acquièrent presque jamais, 
semble-t-il, une facilité de se guider à travers les forêts et les prai-
ries avec une facilité presque naturelle.

Ils ont aussi un sens aigu des personnes qu’ils peuvent qua-
lifier rapidement. Un jour, écrit Mgr Taché, « j’arrivais de Saint-
Cloud avec sept nouveaux missionnaires. Les Métis vinrent à no-
tre rencontre au débarcadère du chemin de fer offrir leurs respects 
à mes compagnons. Quelle ne fut pas ma surprise de constater 
lorsque, cheminant avec mon guide, il me fit part de ses appré-
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ciations, partagées avec ses compagnons. Ils les avaient si bien 
examinés que nous fûmes extrêmement surpris de la justesse de 
leurs remarques au premier coup d’oeil. »

À ces qualités d’esprit, on peut joindre plusieurs indices na-
turels d’un bon cœur. Ils sont doués d’une grande sensibilité et 
très généreux. Ils peuvent se priver du nécessaire pour soulager 
non seulement leurs amis, mais également des étrangers qu’ils ne 
reverront plus. La vertu d’hospitalité est par essence une qualité 
du Métis.

Le vol est un vice à peu près inconnu chez lui. C’est l’arrivée 
des étrangers qui a forcé les missionnaires à se procurer des ser-
rures et des verrous. À la Rivière-Rouge, même sans l’existence 
de policiers, le vol est extrêmement rare.

On pourrait continuer dans la même veine pendant des pages. 
Venons-en aux autochtones. 

les AutocHtones

Le terme désigne les aborigènes. Les Anglais les appelaient 
« Indiens ». Au temps de Mgr Taché, on les appelait « Sauvages » 
en français19. On ne croyait pas qu’ils avaient un caractère bar-
bare, mais ils vivaient d’une manière différente plus près de la 
nature et ils n’avaient aucune notion du christianisme. 

La chasse et la pêche, à de rares exceptions, constituaient leur 
unique ressource. Ils étaient non seulement nomades, mais même 
errant et aventuriers. Ils n’avaient point de maisons, seulement 
des tentes, des cabanes d’écorces ou de branches d’arbres. 

Ils n’avaient généralement pas de gouvernement, sauf parfois 
des chefs à l’autorité très limitée. 

Ils voyageaient beaucoup, même constamment, la plupart du 
temps en canots d’écorce. Dans les prairies, ils avaient des che-
vaux dont ils se servaient pour traverser leurs plaines immenses. 
En hiver, les chiens remplaçaient les canots.

19  Le terme désignait en ce temps-là le fait que ces gens semblaient vivre 
plus près que les autres de la nature, un peu comme le pensait Jean-Jacques Rous-
seau de son temps. 
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Les autochtones n’étaient pas riches. Les trésors en espèces 
sonnantes étaient inconnus parce que l’argent n’avait point cours 
dans le territoire du Nord-Ouest, à l’exception de la colonie de 
la Rivière-Rouge. Des fourrures, des provisions, des fruits de la 
chasse, voilà ce qui pouvait les enrichir. En échange, ils obte-
naient des vêtements et des ustensiles de fabrication anglaise ou 
américaine, ce qui constituait leur avoir. L’absence de richesses 
était accompagnée de la plus grande pauvreté. Il est étonnant de 
constater jusqu’à quel point ils supportaient la privation. 

En Europe, affirme Mgr Taché, on s’est fait des idées fort sin-
gulières sur leur compte. Pour détruire ces fausses conceptions, il 
suffit d’affirmer que ce sont des humains, d’abord physiquement. 
Généralement, ils sont beaux et basanés. Leur taille est beaucoup 
au-dessus de la moyenne, surtout si on les compare avec les Euro-
péens méridionaux. Ils ont de beaux yeux noirs d’une acuité très 
raffinée, pleins de vivacité, d’intelligence et de malice. 

L’autochtone est un homme, un homme intelligent et j’en 
donne pour preuve la langue qu’il parle, les pensées qui l’occu-
pent et les sentiments qui l’animent. Chaque nation parle une lan-
gue différente de toutes celles que l’on connaît en Europe. Chaque 
groupe possède un dialecte distinct, aussi distinct que le français 
l’est du chinois, de l’anglais ou de l’Indien de l’Inde. Ce sont des 
langues véritables. Sans grammaire ou dictionnaire, le père ou la 
mère redit à son enfant les accents qu’il a recueillis de l’auteur de 
ses jours. Quand l’enfant avance en âge, une phrase mal articulée 
provoquera les rires affectueux de toute la famille. Quand, à son 
tour, il se mariera et aura des enfants, il transmettra ce trésor qu’il 
aura acquis au cours de sa vie. 

L’aborigène est un humain; et on en a la preuve dans son 
caractère moral. Il est capable de faire fleurir en lui l’homme spi-
rituel, de sentir et de goûter les choses de Dieu.

Poursuivons maintenant toujours selon la pensée de Mgr Ta-
ché quelques réflexions à propos de ces nations. Les autochtones 
sont tous sans chroniques, sans annales, sans monuments écrits 
d’un ordre ou d’un genre quelconque. Les traditions orales ne 
semblent bien définies que lorsqu’elles ne remontent pas plus loin 
que l’aïeul de celui qui les raconte. 
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On peut tout de même en faire clairement une énumération 
qui comprend cinq familles distinctes, surtout si on les considère 
selon la langue : la famille des Algonquins, celles des Assiniboi-
nes ou Sioux, des Pieds-Noirs, des Tchippeweyans et finalement 
les Esquimaux. Aucun des idiomes ne semble avoir d’analogie 
qui les distingue clairement l’un de l’autre.

Il y a d’abord les Algonquins. Nous donnons ce nom aux dif-
férentes nations ou tribus dont le dialecte a une affinité avec celui 
des Algonquins du Canada. Ils occupent les districts de Norway 
House, du lac la Pluie, de la Rivière-Rouge et de Cumberland. On 
les trouve aussi dans le district de la Saskatchwan et celui de la 
rivière du Cygne. Ce groupe autochtone est un des plus étendus 
de toute l’Amérique septentrionale. La tradition nous dit qu’ils 
étaient beaucoup plus nombreux autrefois. Mais les guerres, la fa-
mine et la petite vérole les ont réduits au nombre actuel. Ils com-
prennent trois nations : les Saulteux, les Maskégons et les Cris. 

Les Sauteux sont une race fière, orgueilleuse, difficile à 
dompter. Ils sont ceux qui ont le plus de facilité à s’instruire, mais 
aussi à refuser le christianisme. Ils sont fiers de leurs coutumes 
ancestrales. Les chants de guerre les électrisent encore et ils entre-
prennent à pied des voyages de plusieurs centaines de kilomètres 
au milieu de jeûnes et de privations. Leur nom de Sauteux leur 
vient du saut Ste-Marie qui sépare le lac Supérieur du lac Huron, 
d’où ils sont originaires. 

Les Maskégons. Leur nom est une corruption du mot Omas-
kékowoh (hommes des marais) et ils habitent les bords de la Baie 
d’Hudson, ainsi que les terres qui avoisinent les groupes de lacs 
qui réunissent les eaux des grands fleuves se déversant dans la 
Baie. Ce sont des gens doux, ennemis du sang et faciles à diriger. 
Ils consentent plus facilement que les autres familles à se fixer et 
à cultiver un peu la terre. 

Les Cris. Branche de la famille algonquine, ils se situent entre 
les indomptables Sauteux et les doux et pacifiques Maskégons.

La seconde famille autochtone du Département du Nord est 
celle des Assiniboines, branche de la redoutable race des Sioux, 
dont ils parlent la langue, et avec lesquels pourtant ils sont en 
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guerre. Ils ont été repoussés depuis, ce qui les a forcés à chercher 
un refuge sur les terres des Algonquins de l’ouest. 

À l’ouest des Cris des prairies et au sud de la Saskatchewan, 
se trouve la troisième famille du Département du Nord, les Pieds-
Noirs. Ils vivent en gros camps et n’ont de ressources que la chas-
se au buffle et autres gibiers de ces prairies. Est-elle productive? 
Ils regorgent d’abondance. Fait-elle défaut? Ils languissent de 
misère. 

Mgr Taché affirme qu’il n’a jamais eu de relation particulière 
avec ces derniers, mais il entend dire qu’ils sont doués d’un hum-
ble caractère et ne sont pas les premiers à rompre les traités. Ils 
sont plus riches que leurs voisins, et ils possèdent plus de che-
vaux. Ils habitent des loges ou tentes de cuir plus spacieuses et 
mieux entretenues que chez les autres tribus. Au plan religieux, 
ils se distinguent par le culte du soleil et qui se traduit par une fête 
au commencement du mois d’août à laquelle la nation prend part. 
Mais comme les autres groupes, ils ont une idée indéfinie de la 
Divinité, de l’excellence d’un Être en principe invisible. 

La famille des Tchippeweyans nous amène dans une région 
plus calme au milieu d’une peuplade différente de ceux qui vien-
nent d’être mentionnée. Leur nom usuel nous a fait les confondre 
avec les Montagnais du bas Saint-Laurent et des bords du Sague-
nay qui se rattachent à la famille algonquine. Quoiqu’il en soit, 
la famille des Denè (hommes, c’est leur nom) diffère considéra-
blement des autres peuples dont nous avons parlé. Leur dialecte 
n’a pas la moindre analogie avec celui des autres, et leurs moeurs 
diffèrent autant que leur langage. Ils sont doux et timides. Quoi-
que perdus à de grandes distances dans les forêts épaisses qui les 
protègent, ils se croient toujours poursuivis par des ennemis. Ce-
pendant les Cris, leurs ennemis d’autrefois et alliés d’aujourd’hui, 
affirment qu’ils étaient braves une fois l’action engagée. 

Un trait bien consolant du caractère des Montagnais, c’est 
leur éloignement du vol. Il n’y a pas de peuple plus honnête. Tous 
les voyageurs le reconnaissent et les admirent.



Chapitre IV

leS déBOIreS pOlITIqueS

Établi en plein cœur du Territoire du Nord-Ouest, Mgr Taché 
dut intervenir maintes fois en faveur de ses ouailles lors 
des négociations qui les intégrèrent dans la Confédération 

canadienne. Malgré ses efforts acharnés, le succès ne fut pas tou-
jours au rendez-vous. Le présent chapitre exprime quelques ré-
flexions sur ce sujet20.

Comme nous l’avons noté, à l’arrivée du jeune Oblat à la Ri-
vière-Rouge en 1845, le vicariat apostolique de Mgr Provencher, 
comprenait un territoire extrêmement vaste, soit environ 1 790 
000 milles carrés. Il englobait tout le bassin de l’Arctique et de 
la Rupert’s Land dans lequel lord Selkirk avait taillé en 1812 la 
colonie de la Rivière-Rouge. La Compagnie de la Baie d’Hud-
son détenait dans ces régions les droits de traite des fourrures et 
y assumait de par sa charte des obligations administratives. La 
population était bigarrée et clairsemée. Les Blancs, estimés à 3 
600, travaillaient dans les postes de traite ou s’étaient fixés dans 
la colonie. Les Métis, au nombre d’environ 12 000, vivaient prin-
cipalement de la chasse au bison et de l’exploitation de petites 
fermes. Les Autochtones, environ 60 000, se répartissaient en 5 
groupes culturellement rattachés. La famille de souche algonqui-
ne comprenait les Sauteux, les Cris et les Pieds-Noirs. Les Assi-
niboines, de la famille des Sioux, parcouraient un territoire divisé 
par la frontière canado-américaine. Une tribu d’Athapascans, les 
Chipewyans, occupait les bassins du fleuve Churchill, de l’Atha-
basca et du Mackenzie.

20  Nous utilisons Jean HAmelin, « Taché, Alexandre-Antonin » dans Dic-
tionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/ University of To-
ronto, 1990, pp. 1093-1102.
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La Rivière-Rouge était la seule colonie organisée politique-
ment. Selon le recensement de 1847, elle comptait 4 871 habi-
tants, dont 50 % de catholiques. Elle était administrée par un 
gouverneur nommé par la Compagnie de la Baie d’Hudson et le 
Conseil d’Assiniboia qui, lui aussi, était désigné par la Compa-
gnie après consultation de la population. La paroisse de Saint-Bo-
niface, qui regroupait 2 000 habitants, dont la moitié composée de 
catholiques, était un centre administratif, commercial et religieux. 
S’y trouvait l’évêché catholique où cohabitaient Mgr Provencher 
et quatre prêtres séculiers. Les Sœurs Grises y tenaient une école 
de filles. À l’ouest, la mission de Saint-François-Xavier possédait 
une église mais pas de prêtre résidant. Jusque-là, les missionnaires 
catholiques n’avaient travaillé qu’auprès des Métis francophones, 
qui se convertirent massivement, et des Sauteux qu’on a essayé 
en vain de sédentariser à Wabassimong (Whitedog, Ontario). Au-
delà de Saint-François-Xavier, l’abbé Jean-Baptiste Thibault œu-
vre à travers les Prairies jusqu’aux Rocheuses depuis 1842.

Voilà le champ qui s’offre à l’activité missionnaire de Taché. 
Mgr Provencher l’envoie, ainsi que l’abbé Laflèche, ouvrir la mis-
sion de l’Île-à-la-Crosse (Saskatchewan), située à 300 lieues de 
Saint-Boniface et rendez-vous des convois en provenance d’Up-
per Fort Garry (Winnipeg) et du fleuve Mackenzie. La Compa-
gnie de la Baie d’Hudson y a depuis longtemps établi un poste de 
traite entouré d’une palissade. 

Le 4 juin 1847, Rome érige le territoire en vicariat apostoli-
que de la Baie d’Hudson et de la Baie James en diocèse du Nord-
Ouest, puis lui donne, un peu plus tard, le nom de diocèse de 
Saint-Boniface. 

Considérables sont les progrès accomplis. Le diocèse compte 
quatre prêtres séculiers et dix Oblats dont deux Frères. Les Sœurs 
grises ont ouvert une école à Saint-François-Xavier. On a bâti des 
résidences à Sainte-Anne, à l’Île-à-la-Crosse, au lac Athabasca 
et au lac la Biche. À Saint-Boniface, les Frères des écoles chré-
tiennes, arrivés durant l’été de 1854, dispensent l’enseignement 
primaire. Les Sœurs grises s’occupent d’un hospice pour les or-
phelins et les vieillards. Saint-Boniface cependant n’est encore 
qu’un simple gros village. 
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Devenu évêque de Saint-Boniface à la mort de Mgr Proven-
cher, Alexandre Taché cisèle sa stratégie missionnaire qui consiste 
à établir dans un endroit névralgique une base d’opérations pour 
ravitailler les Missions du Nord, puis de créer non loin des pos-
tes de traite un réseau de Missions permanentes bien organisées 
où des prêtres appuyés par des Frères et des Sœurs exercent une 
action en profondeur par l’exemple d’une vie sédentaire, le biais 
des écoles et les services réguliers d’un ministère traditionnel. À 
partir de ces Missions, les prêtres effectuent périodiquement des 
randonnées apostoliques parmi les bandes dispersées. 

Bientôt Taché pense confier la partie nord-ouest de son dio-
cèse à un coadjuteur qui s’y établira en permanence, quitte au mo-
ment venu à ce que le territoire soit subdivisé et détaché adminis-
trativement de son diocèse. L’évêque complétera cette stratégie 
en 1865 par la mise sur pied d’une activité pastorale spéciale pour 
les Cris et les Pieds-Noirs qui fréquentent peu les postes de traite. 
C’est ainsi qu’il chargera le père Albert Lacombe de les suivre 
dans leur migration. De fait, si Taché entend imprégner les Mé-
tis de la culture canadienne-française, il semble se contenter de 
christianiser et, éventuellement, de sédentariser les Amérindiens.

Mais les débats politiques en cours assombrissent ce projet 
prometteur. Les rumeurs d’une annexion prochaine du Nord-
Ouest par le Canada avaient d’abord réjoui Taché, mais les vues 
des conservateurs et des libéraux, promoteurs de ce projet sur les 
relations de l’Église et de l’État, ainsi que sur les questions sco-
laires, lui font alors entrevoir de graves dangers pour son « oasis 
dans le désert ». 

La pénétration d’une nouvelle société fortement anglophone, 
protestante et agricole, amène les francophones, tant blancs que 
métis, à resserrer leurs rangs autour des clochers.

Taché croit donc le moment venu de procéder à l’érection du 
vicariat apostolique d’Athabasca-Mackenzie. Mais avant d’entre-
prendre les pourparlers sur cette question, il juge préférable d’ef-
fectuer une visite pastorale des missions d’octobre 1860 à février 
1861. Cette longue randonnée l’amène à coucher 44 nuits à la 
belle étoile et par des températures de -40° F parfois. 
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De retour à Saint-Boniface le 23 février 1861, il trouve sa 
cathédrale et son palais incendiés. Puis, le 30 mai, les dépendan-
ces de l’évêché – quatre grands bâtiments – brûlent à leur tour. 
Sur les instances des évêques du Bas-Canada, Taché décide de 
se faire mendiant. Il quitte son diocèse en juin et fait le tour des 
églises du Bas-Canada. Il en profite pour faire endosser par l’épis-
copat le projet de subdivision de son diocèse, puis il se rend à 
Marseille pour participer à l’élection du successeur du Fondateur 
des Oblats, décédé en mai 1861, et de là à Rome. La Propagande 
se rend à ses désirs. Le 13 mai 1863, elle érige le vicariat apos-
tolique d’Athabasca-Mackenzie et nomme Henri Faraud vicaire 
apostolique.

Taché peut désormais concentrer ses énergies sur la colonie 
de la Rivière-Rouge, toujours aux prises avec les inondations, les 
sécheresses, les sauterelles et les épidémies.

Les signes se multiplient et annoncent l’aube d’une ère 
nouvelle. Le Canada se prépare à annexer le Nord-Ouest. Taché 
éprouve donc le besoin de faire connaître l’œuvre française et ca-
tholique dans l’Ouest. Coup sur coup, il écrit Vingt Années de 
missions dans le Nord-Ouest de l’Amérique (1866) et Esquisse 
sur le Nord-Ouest de l’Amérique (1869). Le premier texte, rédigé 
à la demande du Supérieur général des Oblats, raconte les prin-
cipales étapes de l’œuvre missionnaire oblate. Le second, écrit à 
l’intention des « hommes sérieux qui pensent à ce pays », est la 
somme des connaissances acquises par Taché sur le Nord-Ouest, 
dont il décrit les conditions géographiques, démographiques, 
commerciales, administratives et politiques que nous avons dé-
crites plus haut.

Les inquiétudes de l’évêque à propos de l’annexion du Nord-
Ouest au Canada s’avèrent fondées. S’il accepte l’Acte de l’Amé-
rique du Nord britannique, qui sauvegardera les intérêts des catho-
liques ? Il se demande à qui va profiter l’intégration économique 
et politique de la colonie au Canada. 

En 1869, le gouvernement canadien négocie avec le gouver-
nement britannique et la Compagnie de la Baie d’Hudson l’an-
nexion de l’Ouest sans tenir compte des populations en cause. Les 
équipes d’arpenteurs employées la même année à la construction 
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de la route Dawson, qui relie Upper Fort Garry au lac des Bois, et 
au lotissement des terres exploitent la main-d’œuvre locale, mé-
prisent les Métis et s’offensent de la coexistence des deux cultu-
res. Le mécontentement gronde parmi les populations. 

En route pour Rome, où il doit assister au premier concile du 
Vatican, et inquiet du sort qu’on réserve aux Métis, Taché s’arrête 
à Ottawa. George-Étienne Cartier reçoit cavalièrement celui dont 
on dit qu’il a été acheté par la Compagnie de la Baie d’Hudson et 
il reste sourd à la suggestion de l’évêque de nommer deux com-
missaires, l’un francophone et l’autre anglophone qui enquête-
raient sur les besoins de la colonie, et de laisser la population élire 
quelques membres du Conseil d’Assiniboia.

Le 8 décembre 1869, Pie IX ouvre le concile et, à Upper Fort 
Garry, Louis Riel installe un gouvernement provisoire. Embar-
rassé par la tournure des événements, le gouvernement prie Ta-
ché de quitter le concile et de revenir au pays. Ce dernier est à 
Ottawa le 10 février 1870. Il rencontre le cabinet, puis s’entre-
tient dans l’intimité avec, entre autres, le gouverneur général, sir 
John Young, le premier ministre, sir John Alexander Macdonald, 
et George-Étienne Cartier. L’atmosphère est à la conciliation. Il 
obtient de Cartier la promesse d’une amnistie totale et globale, 
mais la parole donnée ne fut pas respectée.

À la mi-octobre 1870, le gros de la crise est surmonté. L’évê-
que a fortement contribué à éviter la guerre civile, mais désormais 
il a sa croix à porter : la question de l’amnistie.

Il est conscient que, « depuis quatre ans, on se sert de lui, 
soi-disant pour procurer le bonheur du peuple qu’il aime, en réa-
lité pour tromper ce même peuple ». En mars 1874, il porte la 
question devant l’opinion publique dans une brochure intitulée 
Amnistie, plaidoyer qui fait de cette cause une question d’honneur 
national. Du 10 avril au 20 mai, il comparaît trois fois devant un 
comité spécial de la chambre des Communes chargé de s’enqué-
rir des causes des troubles dans les Territoires du Nord-Ouest en 
1869-1870. Son témoignage, que reprend et commente la presse, 
est accablant pour les hommes politiques.

Cette activité à caractère plutôt politique ne détourne pas Ta-
ché de ses devoirs plus impérieux : la construction de son diocèse. 
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Archevêque de Saint Boniface et supérieur des missions oblates 
dans l’ensemble de sa province ecclésiastique, il exerce une acti-
vité multiple. Il veille personnellement au ravitaillement des Mis-
sions du Nord-Ouest et de l’Athabasca-Mackenzie. Saint-Boni-
face est la plaque tournante d’où partent les caravanes annuelles. 
Il ne cesse, par des lettres et des voyages, de quémander de l’aide 
en France, à Rome et au Canada pour soutenir ses missions et 
ses œuvres sociales. Il multiplie les paroisses qui, de 15 en 1870, 
passeront le nombre de 40 à sa mort. Il promeut l’éducation ca-
tholique et l’instruction dans les sciences profanes, et veut que les 
catholiques soient aussi bien préparés que les protestants à accé-
der au marché du travail et qu’ils aient une élite pour les défendre 
dans les sphères politiques. En 1888, on dénombrera 74 écoles 
dans son diocèse.

Aux yeux de Taché, le devenir de l’Église et du Manitoba 
impose une priorité : le renforcement de l’élément francophone 
et catholique. « Le nombre va nous faire défaut, constate-t-il en 
juillet 1872, et comme selon notre système constitutionnel les 
nombres font la force, nous allons nous trouver à la merci de ceux 
qui ne nous aiment pas. » D’où son souci de susciter un courant 
migratoire catholique et francophone pour maintenir l’équilibre 
culturel. Sa stratégie consiste à créer, à l’intérieur du bloc de terres 
réservées aux Métis, des paroisses francophones et catholiques, 
puis de là un réseau de blocs francophones jusqu’aux Rocheuses. 
Mais ce programme restera un rêve qui ne pourra aboutir à une 
action concertée.

Taché est aussi de plus en plus malade. Il connaît de longues 
périodes de débilité générale qui le tiennent rivé à sa chambre ou 
l’obligent à des séjours prolongés à l’Hôpital Général de Mon-
tréal.

En 1887, il démissionne de son poste de supérieur des Oblats. 
Il lui reste cependant assez d’énergie pour organiser un concile 
provincial qui se tiendra à Saint-Boniface du 16 au 24 juillet 1889, 
afin de faire le point sur le développement de l’Église catholique 
dans l’Ouest. Les sept pères conciliaires adoptent d’importantes 
propositions : érection en diocèse du vicariat apostolique de la Co-
lombie-Britannique, division du diocèse de Saint-Albert, désigna-
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tion d’un délégué oblat permanent pour les Amérindiens, décrets 
sur la foi, le zèle des âmes, le culte divin, l’éducation chrétienne, 
qui tous tendent à unifier les croyances, uniformiser les pratiques 
et aviver l’ardeur pastorale.

À l’évidence, les pères conciliaires ont aussi voulu consoli-
der leur position dans l’Ouest au moment où se pose la question 
des écoles catholiques. Mais en mars 1890 et en dépit des promes-
ses données, le gouvernement de Thomas Greenway fait adopter 
deux projets de loi qui restructurent le département de l’Éduca-
tion et abolissent le système d’enseignement public catholique et 
protestant au Manitoba.

Ces mesures soulèvent l’ire des catholiques, tant anglopho-
nes que francophones. Mgr Taché, dont la santé ne cesse de se 
détériorer, prend la tête du mouvement de résistance et demeurera 
jusqu’à sa mort celui qui, dans le camp catholique, décide de la 
stratégie à suivre, mais il ne gagnera rien en la matière.

Il a encore moins de succès avec son projet d’établissement 
des Métis dans les Territoires du Nord-Ouest, élaboré en 1878, 
afin d’éclairer le gouvernement canadien en quête d’une politique 
sur ce sujet. Il propose alors la création de 12 réserves, de 144 
milles carrés chacune, dans lesquelles une centaine de familles 
métisses recevraient chacune deux lots de 80 acres, taillés en lon-
gues bandes rectangulaires suivant l’ancienne coutume. Les Mé-
tis ne pourraient pas vendre ces lots avant la troisième génération, 
afin d’éviter les erreurs commises au Manitoba où les Métis se 
sont départis à vil prix de leurs terres. Indécis, le gouvernement 
canadien s’en tient alors à des vœux pieux. La classe politique, 
tant libéraux que conservateurs, préfère temporiser.

Les articles de Taché ébranlent l’opinion publique, mais il 
n’en verra pas les conséquences. Le 2 mai 1894, sa santé se dété-
riore davantage. Il prononce le 3 juin une dernière homélie dans 
sa cathédrale et meurt le 22 du même mois. Catholiques et protes-
tants défilent devant son cercueil. Mgr Laflèche prononce son orai-
son funèbre. On dépose son corps près de celui de Mgr Provencher 
dans la cathédrale de Saint-Boniface.





Deuxième Partie

ChOIx eT exTrAITS  
de leTTreS 





InTrOduCTIOn 

Mgr Taché a écrit de nombreuses lettres, souvent très lon-
gues, qui pouvaient compter parfois des dizaines de pa-
ges. Dans le présent ouvrage, nous en avons choisi 50 à 

partir de trois recueils : 
1. à sa mère et à quelques membres de sa famille ;
2. au Fondateur, Eugène de Mazenod, à son successeur, le 

père Joseph Fabre, et à quelques membres de l’Administration 
générale des Oblats ;

3. à Mgr Henri Faraud et autres collaborateurs. Dans une bi-
bliographie compilée par Lionel O. Dorge (Archives Deschâtelets, 
Ottawa, dossier HE 2221.T12c 42), on peut lire que la collection 
de M. de la Broquerie-Taché, fils de Louis Taché (frère de l’évê-
que), « possède 124 lettres écrites par Mgr Taché à sa mère [Loui-
se-Henriette de la Broquerie], depuis son départ de Boucherville 
jusqu’à la mort de Mme Taché, c’est-à-dire de 1844 à 1871. La 
même collection renferme en outre 19 lettres de Mgr Taché à son 
oncle Joseph de la Broquerie, dont 16 écrites de la mort de Mme 
Taché à la mort de cet oncle. On trouve aussi dans la même col-
lection 16 autres lettres écrites à son frère Louis, à sa tante [Hertel 
de Rouville], ou à d’autres, ou bien écrites par le père Casimir 
Aubert, le père Lestanc ou d’autres pères et fils spirituels du prélat 
à Mme Taché. C’est un recueil de 159 lettres. » 

Suit une phrase en anglais: « The letters were published, be-
ginning in 1902, in Les Cloches de Saint-Boniface. One letter was 
published each week. » Ce n’est pas tout à fait exact. Le pério-
dique ne les publia pas toutes. Nous avons trouvé des copies de 
lettres manquantes dans les recueils de documents historiques des 
Archives de l’Archevêché de Saint-Boniface compilés par le père 
Aristide Phillipot, o.m.i., quatre recueils de plusieurs centaines de 
pages chacun. Le compilateur explique son travail dans une brè-
ve introduction où il cite une lettre du père Anthime Desnoyers, 
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o.m.i., assistant général et secrétaire général des Oblats, du 10 
août 1939, qui écrit: «J’espère ... que vous serez bientôt rendu 
à vos recherches historiques ... Précisément, nous avons besoin 
de vous pour un travail de ce genre. Notre Révérendissime Père 
voulait profiter de la bienveillance de Mgr Yelle pour nous, pour 
finir le travail déjà commencé de la relève des Archives de Saint-
Boniface. » 

Conformément à ces instructions, le Père Philippot se rendit 
à Saint-Boniface le 7 octobre 1939. Il rencontra Mgr Yelle qui 
mit une chambre à sa disposition pour compléter son travail 
consistant à faire des copies des documents d’intérêt pour les 
Oblats avec lesquelles il constitua les recueils mentionnés. Les 
archives Deschâtelets possèdent une copie dactylographiée de 
ces recueils aux dossiers HE 2224 .T12R 1, HE 224 .T12Z 
1-3. 

Dans les deux autres recueils que nous avons utilisés pour 
notre choix, les lettres à Mgr de Mazenod et au père Fabre sont 
des copies de documents conservés aux archives du noviciat de 
la province du Midi (France) et, maintenant, aux archives de la 
Maison générale à Rome. 

Quant aux lettres à Mgr Faraud, elles ont été transcrites par 
la Société Historique et Généalogique de Smoky River, Donnelly 
(Alberta), sous la direction de Marie Beaupré, 1987. Une révision 
en fut faite par les Archives Deschâtelets, Ottawa, en 2006. À no-
tre tour, nous en avons fait quelques modifications en 2013.

Dans la publication présente, nous commençons par quelques 
lettres du jeune Taché à certains membres de sa famille lorsqu’il 
était simple étudiant et avant qu’il ne joigne la Congrégation des 
Oblats. Une deuxième partie présente quelques lettres quand il 
n’était encore que jeune Oblat. La troisième et dernière section 
consiste surtout en correspondance officielle durant ses années 
d’épiscopat. En tout quelques 50 lettres dont certaines comptent 
plusieurs dizaines de pages comme nous l’avons souligné plus 
haut.

Nous nous efforçons de garder le texte tel qu’il se présente 
avec ses canadianismes. Nous faisons quelques corrections d’or-
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thographe et de syntaxe. Nous modifions très souvent la ponctua-
tion, car l’auteur utilise abondamment les virgules à la place du 
point et du point-virgule.

Nous omettons les salutations et les signatures à la fin des 
lettres à l’intérieur desquelles nous avons aussi parfois retranché 
un paragraphe ou l’autre qui nous ont semblé de moindre intérêt 
(indiqués par trois points entre parenthèses carrées).

Eugène Lapointe, omi





Chapitre I

COllégIen eT SémInArISTe

1. Au docteur pierre Boucher de laBruère

[Alexandre est alors petit séminariste à Saint-Hyacinthe, 
Québec. Il écrit à Pierre, son oncle maternel, pour la fête 
de saint Pierre, son saint patron. Le docteur Pierre Claude 
Boucher de LaBruère, a été médecin à St-Hyacinthe et le père 
de P.L. de LaBruère, Surintendant de l’Instruction publique 
de la Province de Québec.]

St-Hyacinthe, juin 1837

Mon cher oncle,

Dans l’impossibilité où je suis d’aller en personne te présen-
ter mes félicitations sur l’heureux événement de la Saint-Pierre, 
permets-moi au moins de joindre mes vœux et mes souhaits à 
ceux que toute la famille forme aujourd’hui pour ton bonheur et 
ta prospérité.

Puisse le ciel, docile à ma voix, te rendre heureux pendant de 
longues années et te combler de tout ce qui peut former l’objet de 
tes désirs. Reçois le bouquet que je t’envoie et sois persuadé, mon 
cher oncle, que ni le baume de son parfum, ni la vivacité de ses 
couleurs, ne surpassent l’estime et l’affection qu’a pour toi le plus 
dévoué de tes neveux,

2. à mme pierre Boucher de laBruyère

[Alexandre écrit à sa tante pour lui demander l’épée de 
René B. de LaBruère pour une représentation théâtrale au 
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petit séminaire. L’arme dont il s’agit appartenait au père du 
Docteur Pierre Claude B. de LaBruère en sa qualité de major 
qu’il avait exercée à la bataille de Châteauguay, en 1813. 
Quant à la « naissance du petit » dont il parle, il s’agit de la 
venue au monde, le 5 juillet 1837, de Pierre B. de LaBruère, 
cousin d’Alexandre.]

St-Hyacinthe, juillet 1837

Ma chère tante,

Me confiant en votre bonté, j’ai cru pouvoir vous demander 
différents articles pour notre examen. Il approche, cet examen, et, 
quelque peu intéressant qu’il doive être, nous avons néanmoins 
quelque chose à préparer. Je vous prie donc de demander à M. 
LaBruère son épée, j’en aurai le plus grand besoin. Nous aurions 
aussi besoin d’éperons, si Pierre en avait à nous procurer. Une 
paire de bas de soie blanche nous serviraient aussi, mais il fau-
drait qu’ils fussent un peu grands. J’espère, ma chère Tante, que 
ces différentes demandes ne vous fatigueront point. Mes revenus 
ne suffisant pas à ces dépenses, j’ai cru pouvoir recourir à la libé-
rale générosité de ma tante. 

J’avais promis à ce bon Pierre d’aller voir sa maison, mais il 
ne sera peut-être pas possible de le faire avant les vacances. Pré-
sentez-lui, s’il vous plaît, mes sincères amitiés ainsi qu’à son fils, 
mes respects au reste de la famille.

Grand merci pour m’avoir fait participer à la fête de la nais-
sance du petit.

3. à sa tante mme pierre Boucher de laBruère

[Alexandre est grand séminariste au séminaire de Montréal. 
Il explique à sa tante la vie de séminariste. « Mlle Suzanne » 
est Suzanne de LaBruère, la sœur du docteur P.C.B. de 
LaBruère, mentionné plus haut, tandis que « Pierrot » est 
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Pierre B. de LaBruère, le futur surintendant de l’instruction 
publique.]

Grand Séminaire de Montréal, 3 octobre 1841

Chère tante,

Me voilà donc enfin rendu à ce séminaire. Me voilà revêtu de 
cette soutane dont on parlait tant, et à laquelle plusieurs croyaient 
si difficilement. Je vous avais promis de vous donner des nou-
velles de ma situation aussitôt que possible, et bien voilà que je 
m’acquitte de cette promesse.

La règle du séminaire est et doit être stricte, car il ne s’agit 
rien moins que de former des jeunes gens aux terribles fonctions 
du sacerdoce. Mais sous l’apparence de cette sévérité, elle ren-
ferme un fond de douceur qui réjouit le cœur. On est heureux au 
séminaire, et jamais de ma vie je n’ai éprouvé autant de contente-
ment que depuis que je suis ici. 

Nos supérieurs sont pleins de bonté pour nous, ils nous trai-
tent comme des gens en qui ils ont confiance. La raison est le seul 
moyen auquel ils ont recours pour nous diriger. Ainsi donc je me 
trouve bien. 

Nous avons commencé notre année par une retraite de huit 
jours. N’est-ce pas gentil? Pendant cette retraite, on ne peut avoir 
aucune communication quelconque avec qui que ce soit, mais 
hors le temps de la retraite, on peut voir toutes les personnes qui 
nous demandent, depuis 1 heure jusqu’à 1 h 3/4, excepté le di-
manche, et souvent le mardi car, quand il fait beau ce jour-là, on 
va à la montagne. Nous pouvons recevoir et envoyer des lettres 
tant qu’il nous plaît. Nous sommes 25 séminaristes et il doit en 
venir encore quelques-uns.

Il y a un article du règlement que j’observe très facilement, 
comme vous allez en juger. Nous sommes deux par chambre, et il 
est défendu d’y parler : si je n’étais pas de la famille Boucher, que 
de tentations j’éprouverais. Dans tout ce vaste bâtiment, il n’y a 
qu’un appartement où nous avons la permission de parler : hors de 
cet appartement, même pendant les récréations, il faut se taire. 
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C’est assez. Mes plus profonds respects à M. de LaBruère, 
et à Mlle Suzanne. Mes amitiés à Pierrot. Un beau bec avec une 
grande bénédiction au petit cousin. J’espère voir Pierre cet autom-
ne et vos honneurs cet hiver. En attendant, Madame, permettez 
au plus indigne de vos neveux de se dire pour la vie votre très 
humble serviteur, 

 Alexandre Taché, apprenti curé.
P.S. Me confiant en votre indulgence, j’ai osé vous écrire tou-

tes ces sottises qui me sont passées par la tête, car je n’ai pas le 
temps de composer de belles grandes phrases, même pour vos 
honneurs, Madame.

4. à mme pierre Boucher de laBruère 

[Alexandre explique un peu à sa tante la vie au grand sémi-
naire et qu’il ne pourra pas aller chez lui pour le jour de l’an. 
Louis est son frère. Le « bon Capitaine » était le capitaine 
Bourgeois, du régiment des Meurons en 1812. » Alida et le 
gros Aurelle étaient les enfants de Pacaud, marié à la sœur 
du docteur Pierre Claude B. de LaBruère.]

Grand séminaire de Montréal, 28 décembre 1841

Chère tante,

Comme il m’est doux en ce moment de pouvoir m’entretenir 
quelques instants avec vous. Je désirerais bien avoir cette satisfac-
tion plus souvent, mais cela m’est impossible, vu les nombreuses 
et importantes occupations dont je suis surchargé.

J’ai reçu votre lettre quelques jours après son départ. Je ne 
vous dirai pas qu’elle m’a fait plaisir, pourrait-il en être autrement? 
Vous m’y parliez de personnes qui toutes me sont chères. Quant à 
moi, je continue d’être heureux et content dans mon nouvel état. 
Ma santé n’est pas très bonne, je suis souvent incommodé, mais 
ça ne me fait perdre ni la gaieté ni mon contentement.
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Les affaires du public n’ont pas encore permis à ce cher Louis 
de venir me voir. Mon oncle est venu deux fois. J’attends maman 
aux premières glaces. J’ose me flatter que vous êtes toujours déci-
dée à venir à Montréal cet hiver. Comme je serai content de vous 
voir. Il y a déjà plusieurs années que je n’ai pas été si longtemps 
sans avoir cette satisfaction.

On dit que le jour de l’an approche, tant mieux et je vous 
demanderai la permission de vous souhaiter à vous et à toute la 
famille, salut, santé, prospérité, bénédiction, tout ce que vous 
voulez. Pour nous ici, le jour de l’an passe comme les autres, avec 
de l’étude et du silence toute la journée : il n’y a pas de danger, 
comme vous voyez, de manquer à la tempérance.

Il n’y a rien ici qui puisse vous intéresser; des nouvelles nous 
ne savons pas ce que c’est. Vous me demandiez comment je fais 
pour garder le silence, je n’ose pas vous donner ma recette. Peut-
être qu’elle ne serait pas assez efficace pour vous faire prendre 
une résolution comme celle qu’il nous faut prendre ici.

La dernière fois que je reçus des nouvelles de chez nous, ils 
étaient tous bien, excepté notre bonne vieille tante Marie-Anne, 
qui était bien faible.

Je vous prie de présenter mes plus profonds et affectueux res-
pects à M. et Mme de LaBruère, un beau petit bec à M. le petit 
curé, mes meilleures amitiés au compère Pierrot, à Mlle Susanne, 
à M. Pacaud et de souhaiter la bonne année à mes chères cousi-
nes. 

J’ai reçu hier la lettre du bon Capitaine, elle m’a fait grand 
plaisir et je lui répondrai le plus tôt qu’il me sera possible. Sa-
luez-le aussi pour moi. Embrassez la petite nièce Alida et le gros 
Aurelle. J’espère que [oncle] Pierre viendra bientôt à Montréal, et 
qu’il ne manquera pas de venir au séminaire. J’ai quelques petits 
mots à lui communiquer. Comme je ne crois pas que vous deviez 
venir tout prochainement, je vous prie de m’écrire et de me parler 
au long de toute la famille. Je soupire ardemment après le moment 
heureux où je pourrai aller à St-Hyacinthe. Que je regrette cette 
place. Le temps ne me permet pas de continuer plus longtemps le 
plaisir que j’éprouve à m’entretenir avec vous.
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5. à mme pierre Boucher de laBruère, montréal 

[Souhaits du jour de l’an. Sans date, mais probablement de 
janvier 1843, selon le père Aristide Philippot. M. Tétreault est 
François Tétreault, prêtre du séminaire de St-Hyacinthe.]

[Montréal, janvier 1843]

Ma chère tante,

Permettez-moi, en qualité de prêtre futur, de supplier et de 
faire pleuvoir sur vous et votre génération toute l’abondance de 
mes bénédictions : ce sont, comme vous pouvez l’imaginer, sou-
haits du jour de l’an. Hum !!! Mes plus humbles respects à M. et 
Mme de LaBruère, puis nos meilleures amitiés à Pierre et la plus 
belle sucrette au tout aimable petit cousin.

Je vous prie de m’envoyer un paire de gants et des mitaines 
que j’ai laissés dans le bureau de l’office, quand j’ai eu le plaisir 
d’être malade : l’heureux temps !!!

Notre jour de l’an a été des plus ennuyants, abstraction faite 
de la visite de mes aimables cousins...

Je vous prie aussi d’envoyer Louis, mon chartier des rois, 
aussitôt après son arrivée.

Permettez, Madame, au plus humble de vos serviteurs de se 
dire avec le plus profond respect, votre très dévoué, obéissant, 
affectueux, respectueux et presque respectable neveu. 



Louise-Henriette de la Broquerie, Madame Taché
Mère de Mgr Alexandre Taché





Chapitre II

jeune OBlAT

6. à sa mère

de montréal à Saint-Boniface en 1845
journal de voyage du père Taché rédigé pour sa mère

[La revue manitobaine, Les cloches de Saint-Boniface, pré-
sente ainsi ce document que le Frère Alexandre Taché a écrit 
pour sa mère et qui décrit son voyage en canot de Montréal à 
Saint-Boniface en 1845 :

Nous commençons à publier un manuscrit inédit de Mgr Taché, 
alors qu’il n’était encore que simple Oblat [novice de fait]. 
C’est le récit à sa mère de son départ du Canada en 1845 – 
l’Ouest ne faisait pas encore partie du Canada – et de son voya-
ge de Montréal à Saint-Boniface. Ce précieux manuscrit, re-
mis aux Sœurs Grises par la famille de Mgr Taché, est conservé 
par elles à leur maison-mère de Montréal. Elles ont bien voulu 
nous en donner une copie. Qu’elles trouvent au seuil de ce do-
cument l’expression de notre vive reconnaissance.

La revue publia ce texte (écrit de 1845 à 1846 probablement 
à partir de notes que Taché avait rédigées durant son voyage) 
en 1924, pp. 7-15 (janvier), 43-52 (février), 108-114 (juin), 
135-140 (juillet). Dans la lettre du 26 décembre 1845 à sa 
mère que nous publions après celle-ci, il écrit : « Je n’ai pas 
encore eu le temps de travailler à mon journal. D’ailleurs, 
je ne pourrai pas vous l’envoyer cet hiver, ce sera pour l’été 
prochain. »] 

Ma bonne mère,
Depuis longtemps déjà, j’aurais dû vous donner de longs dé-

tails sur le voyage que je fis l’été dernier. Le désir ne m’a pas 
manqué. Mais il ne m’a pas encore été possible de remplir une 
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tâche dont je savais que l’accomplissement vous serait très agréa-
ble. Aujourd’hui21 je commence ce récit, osant me flatter que, 
quoique retardé, il pourra encore vous être de quelque agrément. 
Je ne prétends pas faire de la poésie, mais simplement vous dire 
les choses que j’ai vues et les sentiments que j’ai éprouvés, en 
m’éloignant de vous et de mon pays.

Vocation chez les autochtones de l’Ouest
Appelé par Dieu à la vie religieuse, je sentis naître en moi un 

grand désir de me consacrer aux missions sauvages, à la prédica-
tion de l’Évangile parmi les peuples barbares et infidèles. Pendant 
que je nourrissais ces sentiments, mes Supérieurs décidèrent que 
quelques membres de notre Communauté iraient évangéliser les 
sauvages, habitants du territoire de la Baie d’Hudson. Je crus alors 
pouvoir m’offrir pour ce poste reculé. Mon Supérieur, pensant 
voir dans ce désir ardent l’objet de la volonté de Dieu, accepta 
mes offres, et je fus désigné pour aller à la Rivière-Rouge. Notre 
départ fut fixé au 24 juin 1845.

Je vous vis, ma mère, peu avant de partir, mais je vous vis 
sans vous faire mes adieux. Je croyais que votre cœur et le mien 
avaient besoin qu’on leur épargnât les sentiments qu’éprouvent 
une mère et un fils au moment d’une séparation qui peut être lon-
gue. Enfin le 24 juin étant arrivé, nous laissâmes Longueuil à 4 
heures du matin. J’étais avec le R. P. [Pierre] Aubert, supérieur de 
la mission, et le R. P. [Joseph-Bruno] Guigues. Nous nous rendî-
mes à l’évêché de Montréal. Monseigneur l’Évêque de cette ville 
nous accueillit avec la bonté qui le caractérise. Nous allâmes à 
l’église pour recevoir la Bénédiction du Très Saint Sacrement. 
Nous y trouvâmes un grand nombre de personnes, réunies pour y 
voir partir les missionnaires et prier pour eux. Les larmes de quel-
ques bonnes femmes, qui se trouvaient près de nous, me touchè-
rent bien sensiblement. Je supposais qu’elles pleuraient et priaient 
pour celle à qui mon départ causait le plus de peine. Je joignis 
mes prières aux leurs et je suppliai Dieu de récompenser ma mère 
pour le sacrifice qu’il exigeait d’elle. Nous retournâmes ensuite 

21  Quand? On ne sait pas.
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à l’évêché, où nous reçûmes la bénédiction de Monseigneur, les 
souhaits et les adieux de tous ceux qui nous y connaissaient. De 
là nous nous rendîmes à l’Hôpital Général; on nous attendait pour 
déjeuner. J’y trouvai mon oncle Louis, M. Dumond, M. Papinet 
et M. Brassard qui, tous, venaient pour nous accompagner. Mon 
oncle me dit que vous étiez bien résignée, ce qui me consola beau-
coup. 

Après avoir reçu des recommandations, des promesses et des 
demandes de prières de la part des bonnes Sœurs Grises, nous 
nous mîmes en route pour Lachine [près de Montréal]. Je fis le 
trajet avec ce cher Louis, qui me témoigna par ses paroles et par 
ses larmes l’attachement qu’il a pour moi. J’avais besoin de rete-
nir mon pauvre cœur, il était gonflé.

Arrivés à Lachine, il s’éleva une petite difficulté. Nos hom-
mes prétendaient que notre canot était trop petit pour notre baga-
ge. Enfin, après en être venu à l’épreuve, on décida qu’on pourrait 
entreprendre le voyage en mettant de côté quelques paquets et une 
fille destinée au service des Sœurs de la Rivière-Rouge. Le vent 
était trop violent en ce moment pour nous embarquer. Nous nous 
résignâmes volontiers à la douce nécessité de passer quelques ins-
tants de plus avec nos parents et nos amis. 

Départ de Lachine
Ce retardement ne fit que me rendre plus sensible le départ 

des personnes qui nous avaient accompagnés. Lorsqu’après leur 
avoir dit adieu et avoir reçu les dernières marques de leur atta-
chement, je me trouvai seul avec mon compagnon. J’éprouvai un 
sentiment que je ne saurais définir; mon cœur se trouva dans un 
vide bien pénible, et le courage qui m’avait soutenu jusqu’à pré-
sent sembla m’abandonner. J’aurais désiré être parfaitement seul. 
La société des hommes contrastait d’une manière trop sensible 
avec l’abandon dans lequel se trouvait mon pauvre cœur. Nous 
allâmes ensuite à l’église. Je priai et offris à Dieu le sacrifice qu’il 
me fallait faire en ce moment. Ce Dieu de bonté me fit sentir à 
l’instant même qu’il n’abandonne jamais ceux qui le servent, et je 
sortis de l’église soulagé et content de mon sort. Nous passâmes 
le reste de la journée et la nuit chez M. le Curé qui nous fit un 
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accueil bien cordial. Le lendemain, nous remerciâmes M. le Curé 
de ses bontés et nous nous rendîmes au lieu de l’embarquement. 
Le canot était déjà à l’eau, tout chargé; nos hommes, l’aviron à la 
main, nous attendaient depuis quelques instants.

Enfin après avoir donné une poignée de main à quelques per-
sonnes que nous connaissions depuis la veille, nous quittâmes le 
sol chéri pour mettre le pied dans la frêle embarcation qui devait 
nous conduire dans une nouvelle patrie.

Notre équipage se composait comme suit: un sous-chef Iro-
quois qui devait nous servir de guide et dans l’habileté duquel no-
tre sort reposait pour deux mois. Cet individu joignait à beaucoup 
d’adresse, de force et de courage, tout ce que l’on peut attendre de 
délicatesse et d’amabilité de la part d’un gros noir sauvage. Notre 
gouvernail était un Canadien demeurant depuis l’âge de six ans 
avec les sauvages du Saint-Louis, époux d’une belle grosse dame 
iroquoise, et qui n’avait de canadien que ce qu’il en faut pour 
montrer combien on perd en se faisant sauvage22. Nos autres hom-
mes étaient quatre bons, braves Canadiens, gais et francs comme 
le sont ordinairement nos compatriotes et qui, en entonnant leurs 
jolies chansons de voyage, semblaient nous promettre pour notre 
route tout le plaisir qu’il serait en leur pouvoir de nous accorder. 
Joignant à ces six hommes deux Sœurs novices faisant à Dieu le 
sacrifice de leur pays, deux missionnaires allant porter au loin 
la bonne nouvelle de l’Évangile, et aussi M. Doré les accompa-
gnant à une certaine distance pour leur montrer l’art de voyager 
en canot, vous aurez au grand complet tout le personnel de notre 
embarcation.

Le canot d’écorce
Nos bagages et provisions pouvaient peser près de deux 

mille livres [environ une tonne métrique], tout cela dans un ca-
not d’écorce. Comme vous n’avez peut-être jamais remarqué 
ces canots, permettez-moi de vous dire quel est le mode de leur 
construction. On coud ensemble de grandes écorces de bouleau; 

22  Plus tard, Taché modifiera dans le sens positif ces appréciations négati-
ves et ethnocentriques.
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au lieu de fil, on se sert de racines d’épinette appelées par les sau-
vages voyageurs « watap » (racine d’épinette). L’écorce est garnie 
à l’intérieur de très minces planches de cèdre ou de quelqu’autre 
bois léger; ce sont les lisses. Sur le travers des lisses, à cinq pou-
ces à peu près de distance, sont les courbes qui tiennent tout le 
canot. Ces courbes portent le nom de varangues. Leurs extrémités 
sont fixées dans une pièce de bois qui règne tout autour du canot 
et dont les bouts sont repliés pour former des pinces. Cette pièce 
de bois prend le nom de maîtres. Notre canot avait à peu près 
trente-trois pieds de longueur, cinq de largeur, et deux de profon-
deur. Ces canots joignent à beaucoup de solidité et de capacité, 
une légèreté telle que deux hommes peuvent facilement les por-
ter sur leurs épaules. Le canot est mis en mouvement au moyen 
d’avirons que les voyageurs font mouvoir en cadence et avec une 
vitesse et une force surprenante. Le gouvernail, ou plutôt celui 
qui le tient, est seul debout en arrière du canot. Le guide est aussi 
seul en avant. Les autres hommes, qu’on nomme les milieux, sont 
placés deux à deux sur des bancs disposés à cet effet.

À notre départ de Lachine, une circonstance, petite en ap-
parence, me toucha bien sensiblement. Le fils de notre guide, 
jeune iroquois de dix-sept ans, était là. En embrassant son père, 
de grosses larmes tombaient de sa noire paupière. Ces premières 
larmes, que je voyais verser à un sauvage, firent sur moi une vive 
impression. Ce jeune homme pleurait parce que son père, en se 
séparant de lui, pour quelques mois, allait être exposé à de grands 
dangers; et moi, outre les mêmes dangers, je laissais pour bien 
longtemps ma mère, mon pays, tout ce que la patrie a de cher. 
J’eus besoin, encore en ce moment, de me rappeler le but de notre 
voyage pour surmonter les sentiments qui me dominaient et jouir 
un peu du plaisir qu’offrent, pour la première fois, les voyages en 
canot d’écorce.

Première nuit sous la tente
À peine étions-nous en route que le vent de la veille recom-

mença à souffler avec la même violence, et nous fûmes obligés de 
relâcher à une demi-lieue de Lachine dans la plus grande des îles 
Dorval. Cette petite île est très jolie et agréablement ombragée 
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d’arbres de différentes espèces. Pour abréger le temps, le Père 
Supérieur me proposa une partie de chasse. Je l’acceptai d’autant 
plus volontiers que j’avais besoin de ce petit exercice pour faire 
taire les sentiments qui naissent dans le cœur quand on laisse son 
pays. Quelques petits oiseaux devinrent les victimes de notre 
cruauté, et le soir, nous fîmes heureux festin à leurs dépens. 

Le vent soufflant toujours, il fallut se résigner à passer toute 
la journée dans ce lieu. Les voyageurs appelèrent ce retardement 
degras, et les canots d’écorce ne pouvant pas résister à un très 
gros vent, il arrive souvent qu’on est ainsi dégradé. Voyant qu’il 
faudrait passer la nuit dans l’île, nous dressâmes nos tentes, et je 
vis avec plaisir s’élever ces deux jolies petites maisons de toile 
éclatantes de blancheur. J’y entrai volontiers, regrettant que ces 
sortes de demeures ne soient plus en usage en été; je ne prévoyais 
pas alors les inconvénients qu’elles ont, inconvénients que nous 
ne tardâmes pas à reconnaître.

En bateau à vapeur
Le lendemain, le vent étant un peu diminué, nous nous remî-

mes en route, mais à peine étions-nous passés l’église de Sainte-
Anne (du bout de l’Île) que le vent nous força encore à relâcher et 
nous cloua au même endroit pour toute la journée. Le 27, le vent 
contraire soufflait encore avec violence, et nous décourageant de 
n’avoir fait que cinq ou six lieues, depuis trois jours, le Père Su-
périeur se décida à profiter d’un bateau à vapeur qui devait passer. 
Nous revînmes sur nos pas jusqu’à l’église Sainte-Anne. Après un 
bon déjeuner, dû à la bonté de M. le Curé, nous embarquâmes sur 
le bateau à vapeur avec notre canot et tout notre bagage. Cette nou-
velle embarcation, bien différente de la première, nous conduisit à 
Carillon. J’admirai, en le traversant, le lac des Deux Montagnes. 
Je regardai presque avec des yeux d’envie l’établissement des 
Messieurs de Saint-Sulpice. J’aurais désiré le voir dans la mission 
dont nous allons être chargés. De l’autre côté du lac, l’église de 
Vaudreuil semble saluer celle du Lac, et montrer qu’aux yeux de 
la religion et l’homme sauvage et l’homme civilisé sont véritable-
ment frères. Un peu plus haut, Rigaud apparaît dans le lointain, 
on n’en voit que l’église et la maison de M. Larocque. Arrivés à 
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Carillon, nous laissâmes volontiers le bateau à vapeur pour pren-
dre notre canot et, grâce au beau canal du Long-Sault, nous pûmes 
facilement continuer notre route et jouir, pour la première fois, de 
tout le plaisir qu’offre le canot lorsque l’eau est calme. En effet, 
il n’est peut-être pas de moyen plus agréable de voyager pour 
une petite distance. Ces canots étant grands et solides, on y est à 
l’aise, et l’on peut facilement y prendre la posture qui convient le 
mieux. Puis sur une eau tranquille comme celle des canaux et des 
lacs, on avance avec une rapidité étonnante; au point qu’un canot, 
bien monté en nageurs, peut faire jusqu’à trente lieues par jour. 
Viennent ensuite les belles et renommées chansons de voyageurs. 
Ces chansons, il faut l’avouer, ont été trop calomniées. Nos hom-
mes en ont chanté des centaines, et elles n’avaient certainement 
rien qui pût blesser les oreilles les plus délicates. Je crois bien que 
notre présence influait peut-être un peu sur le choix. Ces chan-
sons n’excellent pas sous le rapport de la poésie; leur grand mérite 
consiste dans la beauté des airs dont la cadence est en parfaite 
harmonie avec le mouvement de l’aviron, ce qui aide beaucoup 
les voyageurs. En effet, il semble qu’aussitôt que l’on chante, la 
rapidité de la marche est doublée; on va beaucoup plus vite sans 
que les hommes s’aperçoivent de la fatigue. J’ai éprouvé moi-
même bien des fois l’heureux effet de ces chansons.

Bytown [Ottawa aujourd’hui] en 1845
Arrivée à Grenville, comme il se faisait nuit, et que nous dé-

sirions beaucoup reprendre le temps perdu, nous embarquâmes à 
nouveau sur un bateau à vapeur, qui partait à l’instant même pour 
Bytown. Ce bateau, qui remorquait plusieurs barges, alla si dou-
cement, que nous ne fûmes rendus à Bytown que le lendemain à 
midi quoique cette ville ne soit éloignée de Grenville que d’une 
vingtaine de lieues. Dans tout ce trajet, je n’ai rien vu qui puisse 
intéresser. On aperçoit ça et là quelques habitations et presque 
toujours des forêts semblables ou à peu près. À notre arrivée à 
Bytown, M. Doré, s’étant chargé de surveiller nos hommes pour 
les portages des « Chaudières », nous nous rendîmes de suite à la 
maison de nos Pères, où nous fûmes reçus comme on peut l’espé-
rer de frères chéris. Les Sœurs qui étaient avec nous purent, en la 
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compagnie de celles de Bytown, se consoler des petites misères 
passées et s’encourager pour toutes celles qui leur restaient à en-
durer.

Bytown est une assez jolie petite ville, agréablement située 
sur une élévation considérable, ce qui lui donne un peu la tour-
nure de l’infortunée Québec. Une belle et grande église en pierre 
se disposait à remplacer la pauvre église de bois qui s’y trou-
vait lors de notre passage. Cette ville, qui n’a que quelques an-
nées d’existence, s’accroît avec une rapidité étonnante; tout y est 
vie, commerce, activité. Les rues néanmoins s’y ressentent de la 
nouveauté. J’ai vu dans quelques-unes des souches d’arbres qui 
n’étaient pas encore arrachées, pour attester que cette ville est 
venue, comme par enchantement, remplacer une forêt. La nature 
et l’art semblent avoir rivalisé pour rendre agréables les envi-
rons de Bytown. Sur la rive gauche de l’Ottawa, presque devant 
la ville, on aperçoit l’embouchure de la rivière Gatineau sur les 
bords de laquelle se trouvent de magnifiques forêts qui donnent 
une grande partie des bois que notre pays procure à la mère-patrie 
et à quelques autres contrées de l’Europe. Sur l’autre rive, au-
dessous de la ville, on voit les belles Chutes des Rideaux. Cette 
double chute est formée par la rivière du même nom, qui laissant 
écouler paisiblement ses eaux du haut d’un rocher vertical de plus 
de soixante pieds, imite en quelque sorte les ondulations d’un ri-
deau légèrement agité par le vent: d’où lui vient probablement 
son nom. Cette chute ne laissant pas de possibilité à la navigation, 
l’art a voulu suppléer à ce défaut naturel. Le magnifique canal 
des Rideaux, terminé à Bytown même par neuf écluses, bâties en 
amphithéâtre, élève insensiblement les vaisseaux et leur ouvre un 
passage facile entre l’Ottawa et le Saint-Laurent. C’est un assez 
joli coup d’œil de voir les bâtiments s’échelonner ainsi de degré 
en degré jusqu’au haut de la ville. En remontant quelques pas 
dessus, on trouve la cataracte des « Chaudières», où les grandes 
eaux de l’Ottawa se précipitent en bouillonnant à travers des ro-
chers affreux et vont s’engouffrer en partie dans les creux de ces 
rochers, qui ont tout l’air de chaudières. C’est en cet endroit que 
passent toutes les cages qui descendent du haut de la rivière. On 
comprend assez les difficultés d’un pareil passage. Aussi grand 
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nombre d’hommes sont victimes de leur imprudence. On comp-
tait, lorsque nous sommes passés à Bytown, à peu près cent jeunes 
gens qui avaient péri dans les « Chaudières ». La rivière, en cet 
endroit, est couverte d’un beau pont en fils de fer, le seul, je crois, 
qui soit en Canada et sur lequel nous eûmes le plaisir de passer 
le dimanche matin en quittant Bytown; mais comme une pluie 
abondante nous renfermait à l’étroit dans une voiture couverte, 
je ne pus examiner ni la chute ni le pont qui le domine. Nous 
nous rendîmes d’assez bonne heure à Aylmer, où notre équipage 
se trouvait depuis la veille au soir. Il fit toute la journée une pluie 
d’averse, qui nous empêcha de continuer notre route, mais grâce 
à la douce hospitalité de M. Désautels nous n’eûmes qu’à nous 
féliciter de ce petit contretemps. Le lundi, 30, nous quittâmes Ayl-
mer, et nous voguâmes heureusement jusqu’aux « Chats » où il 
nous fallait dire adieu à M. Doré. Ce brave homme nous avait té-
moigné tant d’attentions et de prévenances qu’il avait gagné notre 
estime, et nous ne nous séparâmes de lui qu’avec un vif sentiment 
de regret. Le cœur a, ce semble, plus d’épanchements quand on 
voyage, et on est surpris de se voir attaché à des amis d’un jour...

« Les Chats » sont une multitude de petites cascades qui ap-
paraissent à travers les arbres à l’endroit où commence le Lac des 
Chaudières.

Les « portages »
Le lendemain, 1er juillet, nous pûmes voir quelle est la misère 

des voyageurs dans les rapides. Si le rapide n’est pas trop consi-
dérable, on le monte ordinairement à la cordelle... Les passagers 
vont par terre, si la chose est possible. Les bouts des canots sai-
sissent leurs longues perches, seules armes dont ils se servent en 
pareilles circonstances. On lie fortement la pièce du canot avec 
une longue corde, à l’extrémité de laquelle vont se placer les mi-
lieux, dans l’eau ordinairement, où ils se consument en efforts 
violents pour haler le canot au signal donné par le guide. Je n’ai 
jamais vu cette opération sans un sentiment de déplaisir. Il y a 
dans le bruit des vagues qui se brisent sur les rochers, dans la voix 
émue du guide qui donne ses ordres, dans la peine et le travail de 
ceux qui tirent la cordelle, dans les dangers que court le canot, 
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suspendu par un fil au-dessus de l’abîme; il y a, dis-je, dans tout 
cela quelque chose qui fatigue, qui ferait préférer les portages si 
ce dernier mode n’était pas plus long... Si la violence du rapide 
ne permet pas de passer même à la cordelle, alors on fait portage. 
On décharge le canot: deux le transportent sur leurs épaules, deux 
autres les accompagnent pour les remplacer de temps en temps, 
le reste de l’équipage suit avec une partie des effets. Viennent 
ensuite les missionnaires avec leurs fusils et quelques débris de 
leur cargaison. Les hommes ont pour ces portages des espèces 
de harnais nommés colliers. Ces colliers sont faits d’une longue 
bande de cuir qu’ils s’appliquent sur le front. Aux extrémités de 
cette bande sont cousues deux autres plus étroites et beaucoup 
plus longues qui servent à lier les fardeaux; ce sont les branches 
des colliers. Les bagages sont divisés en pièces du poids d’envi-
ron cent livres. Chaque homme doit porter deux de ces pièces. Il 
se trouve des voyageurs qui peuvent en porter jusqu’à huit, mais 
ce sont de bien rares exceptions, et la très grande majorité en a as-
sez de deux. Chacun lie une pièce avec les branches de son collier 
et se la met sur le dos avec le collier sur le front, puis il en appli-
que une seconde sur la première, en sorte qu’elle appuie sur le 
cou. Cette seconde pièce paraît peu disposée pour la consolation 
du voyageur; cependant, elle lui aide, en ce sens qu’elle forme un 
contrepoids qui empêche la première de tirer trop la tête en ar-
rière. Malgré cette pesante précaution, il est arrivé que des voya-
geurs trop faibles ont été renversés et se sont brisé la tête sur des 
pierres. Cet accident ne peut arriver que sur des côtes escarpées. 
C’est ainsi que les hommes transportent tous les effets; ils font 
pour cela jusqu’à trois et quatre voyages. Il faudrait avoir le cœur 
de bronze pour n’être pas sensible à la misère de ces malheureux, 
et j’ai toujours vu avec peine la fatigue de nos hommes.

Nous arrivâmes le soir au grand calumet. Là, le portage se 
fait avec des chevaux qu’on loue à cet effet. Nous pûmes ce même 
soir apprécier la commodité des tentes dans les mauvais temps. 
Nous fûmes forcés de camper sur un rocher, auquel certainement 
le polissoir n’avait fait aucune visite, où tomba bientôt une pluie 
abondante. Quoique la tente, qui nous couvrait, nous protège 
contre la force de l’orage, nous en sentions néanmoins quelque 
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chose, et la toile était tellement mouillée que nous devenions fa-
cilement mouillés nous-mêmes pour peu que nous nous en appro-
chions; ce qu’il n’était pas facile d’éviter dans un si petit local.

Sur la rivière Ottawa (rivière des Outaouais aujourd’hui)
Le 2, après avoir dîné au Fort Coulonges, nous arrivâmes 

dans l’après-midi chez les missionnaires des Allumettes. Ces di-
gnes prêtres nous reçurent avec beaucoup de bonté, mais malgré 
toute leur bonne volonté, nous reconnûmes qu’ils étaient dépour-
vus de bien des choses dont nous jouissions dans notre canot. Le 
lendemain, nous poussâmes au Fort William. Ce fort de la Com-
pagnie de la Baie d’Hudson, ainsi que le précédent et quelques 
autres que nous vîmes ensuite, n’est qu’une simple maison de bois 
avec quelques hangars. Vers midi, par un gros vent contraire, nous 
entrâmes dans la Rivière Creuse. L’Ottawa prend ce nom pendant 
une douzaine de lieues de son cours, probablement à cause de la 
profondeur de ses eaux, et peut-être aussi à cause de la hauteur 
de ses rives. La côte nord surtout est bordée de montagnes qui of-
frent quelquefois d’assez jolis points de vue. Cette rivière creuse 
est une suite non interrompue de petits lacs qui se rétrécissent à 
chaque pas et forment ainsi comme les anneaux d’une chaîne im-
mense. Le cinq au matin, nous vîmes, dans le portage de la Roche 
Capitaine, l’endroit où un voyageur fut tué par son canot. II se 
trouve tout près du chemin une énorme pierre et de l’autre côté un 
gros arbre. Le voyageur dont je vous parle, avait une des pinces 
du canot sur l’épaule. En s’efforçant d’éviter la pierre et l’arbre, 
il trébucha. Le maître du canot lui tomba sur le cou et lui sépara 
la tête du tronc.

Le soir, ayant cherché pendant longtemps un campement, 
nous nous arrêtâmes en un endroit, décidés à y passer la nuit. 
Comme il était déjà tard, il nous fallut dresser nos tentes et faire 
les autres besognes à la lueur du flambeau. Malheureusement, 
malgré toutes nos recherches, nous avions mal choisi. Nos tentes 
se trouvaient sur le penchant d’une montagne. Nous étions me-
nacés à chaque instant de descendre, si bien que je m’éveillai le 
matin à moitié sorti de ma tente, ce qui me fit prendre la résolution 
de nous échafauder si jamais nous nous trouvions dans la même 
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position. Nous eûmes dans la suite l’occasion d’accomplir notre 
résolution, et nous nous en trouvâmes fort bien.

Le 6 étant un dimanche, nous eûmes l’avantage d’entendre 
la sainte messe. N’ayant pas encore le bonheur de célébrer les 
saints mystères, je remplissais au moins les fonctions de sacris-
tain, et j’avais le plaisir de préparer tout ce qui est nécessaire pour 
le service divin. Jamais peut-être, messe n’a fait sur moi autant 
d’impression. Imaginez-vous, s’il vous plaît, maman, une église 
de toile à peine capable de contenir trois personnes, deux coffres 
superposés et servant de trône au Roi des rois, et vous aurez là une 
idée du temple et de ses ornements. La pensée de la bonté de notre 
Dieu descendant du ciel au milieu des forêts dans une pauvre ten-
te de voyageurs. Cette pensée me touchait sensiblement; puis la 
vue des deux pauvres filles priant ardemment le Dieu pour qui el-
les faisaient tant de sacrifices; celle aussi d’un équipage religieux 
implorant la protection du ciel et lui demandant de le secourir au 
milieu des nombreux dangers auquel il allait être exposé..., tout 
cela, je vous l’assure, avait de quoi émouvoir et, tous les diman-
ches, je sentis renaître en moi les sentiments que j’avais éprouvés 
la première fois que j’en fus témoin.

Mattawa
Nous arrivâmes vers midi au Fort de Mattawa (mot sauvage 

qui signifie confluent). Le Père Supérieur eut le plaisir de donner 
le baptême à un petit métis, dont la mère était canadienne et le 
père sauvage. Là nous laissâmes la rivière Ottawa. Cette rivière, 
que les voyageurs désignent toujours sous le nom de « Grande Ri-
vière », est belle, large et rapide. Nous l’avons remontée jusqu’à 
environ cent douze lieues de son embouchure. L’eau en est excel-
lente, mais la quantité remarquable de ses rapides et de ses chutes 
l’empêche d’être navigable pour d’autres vaisseaux que des ca-
nots. Il y a un bateau à vapeur qui va jusqu’aux Chats. La rivière 
s’élargit considérablement en différents endroits et forme aussi 
plusieurs lacs, parmi lesquels on peut remarquer le joli lac des 
Deux Montagnes, le lac du Fort Coulonge, non moins agréable 
que le précédent, le lac des Chats, celui des Allumettes... Les ri-
ves, bien monotones en certains endroits et bien jolies en d’autres, 
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sont surtout remarquables par les magnifiques forêts qui les om-
bragent. Cette source abondante de richesses est bien exploitée 
jusque dans le haut de la rivière. Il y a des chantiers partout, et 
partout on rencontre des cages qui descendent à Québec pour de 
là passer les mers. Il y avait cette année plus de cinq mille hommes 
employés pour la coupe et le transport de ces bois. Ces pauvres 
gens si malfamés en Canada, sous le nom d’hommes de cages, ne 
sont pas plus méchants que les autres. Seulement l’abandon dans 
lequel ils se trouvent autorise parmi eux la licence. Il suffirait de 
quelques missionnaires pour en faire de très bons sujets. La foi 
bien vive en eux fait voir avec plaisir et respect le ministre de la 
religion. Nous eûmes occasion d’en voir un grand nombre, qui 
tous se conduisirent à notre égard de façon à nous ôter la mau-
vaise opinion que nous avions d’eux avant de les connaître. Il 
faut espérer que la belle œuvre des missions, commencée parmi 
eux l’année dernière, ne fera que s’agrandir et produira les plus 
heureux résultats.

Il y a, sur une élévation près du Fort Mattawa, un arbre bien 
singulier. Cet arbre a parfaitement la forme d’une croix très ré-
gulière. La nature semble s’être plu à placer l’arbre du salut de 
manière à ce que sa vue pût inspirer aux sauvages de ces endroits 
la pensée de marcher à la suite de cet étendard glorieux Nous lais-
sâmes le fort un peu après-midi pour entrer dans la rivière Mat-
tawa, qui porte aussi le nom de Petite Rivière. Cette rivière n’a à 
peu près que dix-huit lieues de longueur. Elle n’a de remarquable 
que la quantité de ses rapides qui nous nécessitèrent neuf portages 
complets et autant de demi-portages. Les rives sont en général 
très escarpées. 

Dans un des rochers qui les bordent, se trouve l’ouverture 
d’une caverne profonde que les voyageurs nomment « Porte d’en-
fer ». Ce nom lui vient de ce que ces braves gens croient que 
le diable habite ce réduit. La preuve qu’ils en donnent est que 
plusieurs personnes ayant tenté de s’y introduire s’en sont sen-
ties repoussées, et que les flambeaux qu’elles portaient ont été 
éteints malgré toutes leurs précautions. Nous eussions été flattés 
de faire visite à M. le diable, mais comme il eût fallu pour cela 
nous détourner beaucoup, nous crûmes que cet aimable individu 
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se contenterait de notre volonté, et nous passâmes outre, nous 
bornant à examiner, avec la longue-vue, l’ouverture de cette mys-
térieuse caverne.

Le 8, nous arrivâmes à la source de la rivière. Le cours d’eau 
y étant presque nul, comme à toutes les hauteurs des terres, nous 
eûmes à faire trois portages, nommés « les portages des vases ». 
Ces portages étaient séparés par de petits ruisseaux, à peine de la 
largeur du canot, et dans lesquels il fallait aller bien doucement 
et prendre toutes les précautions possibles pour ne pas faire de 
brèches à notre frêle embarcation. 

Malgré tous les soins de notre guide, nous ne pûmes éviter 
cet accident. Heureusement que le malheur n’est pas irréparable. 
Il n’y a pas de danger d’engloutir, et on en est quitte pour mettre 
à terre, décharger le canot et procéder à son « radoub». L’opéra-
tion se fait de deux manières. Si le dommage est considérable, 
il faut une pièce que l’on coud avec du «watap». Si l’accident 
est moindre, il suffit de « gommer ». Comme toutes les coutures 
sont couvertes de résine, pour fermer le passage à l’eau, il arrive 
souvent que cette résine se fond à la chaleur ou se soulève sur les 
pierres; alors, il faut de toute nécessité regommer le canot jusqu’à 
plusieurs fois par jour.

Les moucherons
Jusqu’au portage des vases, nous n’avions pas été trop in-

commodés par les moucherons, mais nous pûmes, en cet endroit, 
apprécier ce fléau des voyageurs. Les mouches qui incommodent 
le plus sont de trois espèces: d’abord, nos maringouins du Canada 
que, par une cruelle dérision, d’autres nomment cousins. Oh! le 
triste cousinage que les rapports qu’il faut avoir avec ces indivi-
dus; les affections trop vives n’y sont certainement pas à craindre. 
Viennent ensuite les moustiques qui, du moins, ont assez de sa-
voir-vivre pour se retirer au déclin du jour, et nous laisser en proie 
à de charmants petits êtres, à peine perceptibles, nommés « brû-
leaux », parce que leur piqûre cause à peu près la même brûlure 
qu’une étincelle qui tomberait sur la peau. Ces derniers exercent 
leurs talents depuis le haut du jour jusqu’assez tard dans la nuit, 
en sorte que, tout l’après-midi, ces trois espèces de bêtes riva-
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lisent de zèle pour tourmenter les pauvres malheureux qui vont 
troubler leur séjour... À mon avis, la plus incommode des trois 
est le maringouin, car outre qu’il ne vous laisse de trêve ni le jour 
ni la nuit, il joint à la piqûre déjà très douloureuse, un bourdon-
nement si fort qu’il est impossible de dormir lorsqu’on est visité 
dans sa demeure, visite, du reste, dont il n’y a pas moyen de se 
garantir parfaitement. Les voyageurs expliquent ainsi l’origine de 
ces moucherons. Une sainte, disent-ils, vivait retirée au fond des 
bois, mais comme elle n’éprouvait que des consolations, et point 
de peines, elle demanda à Dieu de lui fournir quelques moyens de 
faire pénitence et par là d’acquérir des mérites. Dieu, docile à sa 
voix, lui envoya, et les maringouins, et les moustiques, et les brû-
leaux, mais en si grande abondance qu’ils la firent mourir avant 
qu’elle eût le temps d’en demander le rappel. Depuis ce temps, 
tous ces insectes, fidèles à leur mission, agissent comme si tous 
ceux qu’ils rencontrent avaient un grand attrait pour la pénitence. 
Vous pouvez, si vous le voulez, admirer le courage de cette brave 
fille, mais lorsqu’on voyage, on n’est pas du tout porté à la remer-
cier de son présent.

Lac Nipissing
Après le dernier portage des vases, nous descendîmes une 

petite rivière qui, après un cours de deux lieues, se décharge dans 
le lac Nipissing. Quoiqu’il ne fût pas encore tard, le vent soufflant 
avec trop de violence pour nous permettre de nous risquer sur le 
lac, dont la navigation est dangereuse, nous campâmes à l’embou-
chure de la rivière.

En attendant le souper, j’allai me promener sur le bord du 
lac. Le sifflement du vent, le bruit des vagues se brisant à nos 
pieds, la vue d’un lac dont je pouvais à peine découvrir l’autre 
rive, la fatigue un peu de la journée, puis enfin le charme d’une 
belle soirée d’été, tout cela me plongea dans une rêverie profonde. 
Alors, la famille, le pays, tous ces souvenirs si vifs passaient de 
mon esprit à mon cœur pour les troubler tous deux et me placer 
moi-même dans un vague pénible. J’eus recours au moyen dont 
j’avais déjà senti l’efficacité : je priai, et la consolation vint rem-
placer la peine... Ne pouvant pas voir ceux qui me sont chers, je 
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priai pour eux, et au lieu d’un souvenir amer, je pus continuer ma 
promenade avec plaisir et jouir de tout ce que la nature m’offrait 
d’agréable.

Le 9, nous nous mîmes en route de grand matin, et nous entre-
prîmes une traversée de plusieurs lieues, que nous fîmes heureuse-
ment, malgré le vent qui à la fin était très violent. En doublant une 
pointe qui est à l’extrémité de cette traversée, nos hommes nous 
racontèrent le trait suivant: trois canots de voyageurs étaient cam-
pés tout près de cette pointe; il faisait un vent très fort. Les guides 
délibérèrent si l’on pouvait marcher sans danger. L’un d’eux se 
décida pour l’affirmative malgré les conseils de ses camarades 
qui ne voulurent point suivre son exemple. À peine fut-il à l’en-
droit où nous nous trouvions qu’il reconnut son imprudence et 
déclara à son équipage qu’il se trouvait dans un danger imminent. 
À cette nouvelle, un bourgeois qui était dans le canot, transporté 
d’un barbare désespoir, saisit son fusil et s’adressant au guide: 
« Malheureux, lui dit-il, puisque tu nous as mis dans le danger, il 
faut que tu périsses le premier... » En disant ces mots, le coup fatal 
est tiré, la balle meurtrière perce l’infortuné guide, et l’étend sans 
vie aux pieds de ses compagnons de voyage... Le canot, privé du 
seul homme qui pût le tirer du péril, ne tarda pas à être la proie des 
flots, et quatorze hommes devinrent les victimes de l’imprudence 
du guide, secondée de la barbarie du bourgeois. Un seul fut assez 
heureux pour gagner terre. Déjà bien des hivers sont venus glacer 
le rocher témoin de cet affreux accident, et dix croix sont encore 
là pour attester la chose et avertir tous les voyageurs en canot que 
leur embarcation est très faible et qu’ils ont besoin de beaucoup 
de prudence. Comme nous déjeunâmes sur cette même pointe de 
rocher, nous allâmes visiter les croix, en redresser quelques-unes, 
et prier pour ces infortunés... À bien des places pendant le voyage, 
nous avons vu des croix plantés sur les tombes d’hommes, noyés 
ou morts en voyage, par quelqu’autre accident. La religion, qui 
est toute charité, ne nous permit jamais de passer près des croix, 
sans prier pour ceux qu’elles couvrent et auxquels peut-être per-
sonne ne pense.
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Rivière des Français
Sur le soir, nous quittâmes le lac pour, après un petit portage, 

tomber dans la rivière des Français qui, après une journée et de-
mie de marche, nous conduisit au lac Huron. Cette rivière a à peu 
près trente-cinq lieues; elle est belle et grande. Son cours est très 
rapide. En la descendant, on ne fait que deux petits portages, et on 
a le plaisir de sauter huit rapides... Je dis le plaisir, mais je crois 
bien, maman, que si vous étiez dans le canot, en ce moment, vous 
ne porteriez pas le même jugement. Une des Sœurs qui était avec 
nous estimait peu cette jouissance, l’autre au contraire l’appréciait 
davantage. Quant à nous, nous nous rassurions sur l’habileté et la 
force de notre guide auquel, outre ces qualités, nous connaissions 
beaucoup de prudence. Lorsqu’il n’était pas certain d’un rapide, il 
se dressait sur le maître du canot pour reconnaître son adversaire, 
puis lançant un regard de feu sur tout l’équipage, il poussait un cri 
perçant pour encourager son monde à nager fortement. Nous sai-
sissions nous-mêmes nos avirons, si nous ne les avions pas déjà, 
et nous joignions nos efforts à ceux de nos hommes, car plus le 
canot va vite, plus il y a de facilité à le guider... Alors, le canot 
passe comme un trait. Le rapide fini, on se félicite de l’heureux 
succès, et l’on continue gaiement sa route. Il y a pourtant un vé-
ritable danger à sauter ainsi un rapide, et l’on est quelquefois à 
cinq, à six pouces d’un rocher ou d’un bouillon qui, l’un et l’autre, 
pourraient être cause de notre perte. Mais on se confie en la Pro-
vidence et, pour ma part, je n’aurais voulu avoir que des rapides à 
sauter. Je trouvais quelque chose d’agréable dans la rapidité avec 
laquelle on perce cette eau mugissante.

À cette charmante rivière des Français, commencent une 
stérilité et une pauvreté de végétation qui vont toujours s’aug-
mentant jusqu’à l’extrémité du lac Supérieur. La dernière nuit que 
nous passâmes sur les bords de cette rivière, nous fûmes considé-
rablement incommodés par les mouches au point de ne pouvoir, le 
Père Supérieur et moi, nous plier le cou par suite de leurs piqûres. 
Mais aussi, ce fut à peu près la dernière fois et, comme la saison 
était avancée, nous en fûmes pour ainsi dire délivrés, et ces char-
mantes petites bêtes ne semblaient nous maltraiter que pour nous 
faire apprécier davantage le plaisir de leur absence.
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Lac Huron
Le 11, nous fîmes notre entrée solennelle dans le lac Huron. 

Je me trouvais enfin sur un des grands lacs du Canada, mon re-
gard avide de contempler se plongeait dans un lointain dont il ne 
pouvait atteindre les limites. J’étais tout surpris de me trouver en 
ce lieu. Me rappelant les impressions que j’avais éprouvées en 
étudiant la géographie de cette partie de mon pays, je pouvais à 
peine croire que je jouissais du grandiose que mon imagination 
s’était alors créé.

Le lac Huron est tellement rempli d’îles que le secrétaire du 
Gouverneur m’assura qu’on en avait compté quarante-deux mille 
(42,000), dont vingt mille (20,000) sont parfaitement dépouillées 
de végétation. Ces îles sont si rapprochées en certains endroits 
que, pendant plusieurs lieues, on serait porté à se croire sur une 
petite rivière plutôt que sur un grand lac. Les bords du lac sont 
très bas et composés surtout de roches calcaires. La végétation y 
est des plus pauvres. Les arbres, disait un voyageur, sont tels que 
le bon Dieu les a faits, en supposant toutefois qu’il les a faits en 
miniature. La plus grande des îles du lac Huron est l’île Mani-
toulin, qui a plus de quarante lieues de longueur, et où M. Proulx 
exerce surtout son zèle. J’aurais bien désiré aller voir ce digne 
missionnaire, suivant l’invitation qu’il m’en avait faite avant mon 
départ du Canada. Mais la chose n’étant pas possible, je fus obligé 
de me contenter des nouvelles qu’on m’en a données au Fort de 
la Cloche. Nous passâmes à ce Fort, un samedi soir. Ne pouvant 
pas, pour des raisons particulières, nous rendre à l’invitation que 
nous faisaient les employés de ce poste d’attendre au lendemain 
pour qu’ils pussent entendre la messe, nous allâmes camper à une 
lieue du Fort. À peine étions-nous débarqués qu’il arriva plusieurs 
hommes pour s’informer de l’heure à laquelle se ferait le service 
divin; et le lendemain, une vingtaine de personne, hommes, fem-
mes et enfants vinrent débarquer au lieu de notre campement pour 
satisfaire leur foi et jouir du bonheur qu’ils n’ont que rarement. 
La réunion de ces braves gens ne fit qu’augmenter la beauté du 
spectacle d’une messe célébrée au milieu des bois.
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Sault-Sainte-Marie
Il y a plusieurs bateaux à vapeur qui voyagent sur le lac Hu-

ron. Nous fîmes, je crois, soixante-dix lieues sur ce lac. Enfin, 
après quatre jours de marche, et une journée et demie de « dé-
gras », nous arrivâmes au Sault-Ste-Marie. Quoique nous n’ayons 
qu’à nous féliciter de la bonne réception que nous firent tous les 
employés de la Compagnie, néanmoins, le bourgeois du Sault 
sembla vouloir l’emporter sur tous les autres, et Monsieur Ballen-
den usa envers nous de la politesse et des égards qui caractérisent 
le parfait gentilhomme. Le Sault-Ste-Marie est un bien joli poste. 
Le côté canadien, quoique assez peuplé, l’est moins que le côté 
américain où, outre un assez grand village habité surtout par des 
Canadiens, il se trouve une garnison. Un général américain fai-
sait en ce moment la visite du fort, nommé Fort Brady, et nous 
eûmes le plaisir de voir le pavillon de l’Union flotter noblement 
au-dessus de la demeure de ceux qui sont chargés d’en soutenir 
l’honneur. Les habitants des deux rives, nous a-t-on dit, semblent 
rivaliser pour le mal. L’ivrognerie et autres vices causent parmi 
eux des désordres épouvantables. Ces gens ont un reste de foi, 
qui rendrait le mal réparable, s’il y avait moyen de fixer un prêtre 
parmi eux; mais ils sont jusqu’à plusieurs années sans le voir, et 
ceux qui les visitent, ne le faisant que très passagèrement, il leur 
est impossible de remédier au mal. Nous vîmes au Sault le secré-
taire de Sir George Simpson qui arrivait de la Rivière-Rouge, et 
qui nous donna des nouvelles de Monseigneur de Juliopolis [Mgr 
Provencher] et des autres personnes qui nous intéressaient déjà.

Le Sault-Ste-Marie unit les eaux du lac Supérieur à celles du 
lac Huron et est le seul débouché des premières. Le lac Supérieur 
se termine par un détroit qui a à peu près cinq lieues, c’est la ri-
vière Ste-Marie... Ce détroit va toujours se rétrécissant jusqu’à ce 
qu’enfin il forme le Sault qui peut avoir treize ou quatorze arpents 
de large et autant de long. Il n’y a pas de chute proprement dite, 
et les canots peuvent descendre; les enfants le font même à la 
nage, sans qu’il y ait trop de danger... Un petit canal très facile à 
pratiquer établirait une communication commode entre les deux 
grands lacs, mais, en attendant cette amélioration, il faut faire por-
tage. M. Bellenden voulut bien ôter cette peine à nos hommes, et 
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fit transporter nos bagages par sa propre voiture. Une pluie abon-
dante nous retint jusqu’au soir, mais n’aimant pas, par rapport à 
nos hommes, à camper à cet endroit (au Sault), nous reprîmes no-
tre route vers le coucher du soleil. Nous espérions pouvoir profiter 
d’un beau campement qui se trouve à quelques lieues du fort, mais 
la pluie et le vent ayant recommencé avec violence, force nous fut 
d’aller demander l’hospitalité aux forêts américaines, qui bordent 
le côté sud du détroit. Elles prirent à tâche de nous faire payer 
toutes les politesses que nous avions reçues sur le côté opposé, 
et je crois que nous trouvâmes là le plus mauvais campement de 
tout notre voyage. Nous étions presque dans un marais où il nous 
fallut abattre des arbres, faire de la terre neuve, et nous résigner à 
dormir sur des pierres et des souches d’arbres.

Néanmoins, après un copieux souper au fameux poisson blanc 
du Sault, je laissai tomber la pluie sans m’en mettre en peine, et 
je dormis profondément toute la nuit. Le lendemain, 17, le vent 
soufflait encore, nous pûmes néanmoins gagner la Pointe-aux-Pins 
et y établir notre foyer, car dans tout campement il faut du feu, 
même dans les grandes chaleurs de l’été. C’est la première chose 
que l’on fait en mettant le pied à terre. Nous nous étions chargés 
de cette besogne. Le Père Supérieur aimait à préparer le bois et 
moi j’étais le grand Lucifer. Nous faisions du feu à brûler la terre 
entière. Trois perches liées ensemble forment l’élégant trépied, 
où sont suspendues les chaudières, qui annoncent aux voyageurs 
que bientôt il leur sera donné de réparer, dans un copieux repas, 
les forces qu’ils ont perdues par le travail. Il y a dans la vue d’un 
campement quelque chose de bien agréable : le feu, si gai de sa 
nature, des tentes, asiles du repos; un canot renversé dont on répa-
re les brèches; un équipage et des passagers parlant ensemble de 
mille choses, mais surtout du pays et des amis. Tout cela forme un 
ensemble charmant, dont j’aurais aimé à vous rendre spectatrice. 
Que de fois, mon imagination franchissait l’espace et me portait 
sur les rives du Saint-Laurent. Là, je dressais notre campement 
tout près du Château Sabrevois et, comme en cet endroit, il ne se 
trouve pas de bois, j’allais en demander au Château, et alors une 
mère chérie et d’autres parents non moins aimés revenaient cam-
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per avec moi, puis je sentais tout ce que le cœur et l’imagination 
disent dans de pareils abandons.

La Pointe-aux-Pins, où nous étions campés, a une ressem-
blance frappante avec le petit bois de pins de St-Hyacinthe, lieu 
ordinaire des promenades des écoliers. Vous pensez bien que cette 
circonstance ne m’échappa point. Du lac Supérieur, je me trans-
portai à notre cher Maska; je repassai ma vie de Collège, les joies, 
les petits chagrins, les sentiments divers, que j’ai éprouvés pen-
dant tout ce temps. Mes parents et amis de St-Hyacinthe voudront 
bien croire que je ne les oubliais pas alors. Quoique je pense à 
eux tous les jours, il semble que leur souvenir fît sur moi, en ce 
moment, une plus vive impression.

Lac Supérieur
Le 18, nous continuâmes notre route, et après quelques ins-

tants de marche, nous arrivâmes au Gros Cap, endroit où com-
mence proprement le lac. Je me trouvais enfin sur le lac Supérieur, 
sur le lac des lacs; la plus vaste étendue d’eau douce qu’il y ait au 
monde et qui, partout ailleurs qu’en Amérique, passerait pour une 
mer. Ce lac est vraiment supérieur aux autres, tant pour sa super-
ficie et sa profondeur que pour la beauté de ses eaux. Véritable 
cristal, qui permet de distinguer les objets à plus de trente pieds 
de profondeur. Ses eaux sont excellentes à boire, et conservant 
au milieu des chaleurs de l’été une fraîcheur remarquable. Elles 
nourrissent une quantité étonnante de poissons. Un bourgeois 
nous assura qu’on avait pris, près de son fort, cinq mille poissons 
blancs dans une journée et dix mille harengs en deux coups de 
seine. Le même ajouta avoir vu une truite saumonée du poids de 
quatre-vingt-dix livres. J’ignore si le brave homme avait mis par 
mégarde quelques zéros de trop dans ses calculs, mais ce dont je 
suis bien certain, c’est que son témoignage était très positif et que 
son air de naïveté renchérissait sur son témoignage.

Quand on voit le lac Supérieur, on n’est plus surpris de la 
grandeur et de la majesté du Saint-Laurent. D’une source aussi 
pure qu’abondante, il ne peut sortir que notre beau fleuve; et le roi 
des lacs a besoin du roi des fleuves pour porter à l’océan l’abon-
dant tribut de ses eaux. 
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lI y a dans le lac Supérieur beaucoup moins d’îles que dans 
le lac Huron, ce qui augmente, pour les canots, les difficultés déjà 
si grandes de sa navigation. Lorsque cette immense étendue d’eau 
est agitée par le vent, il se forme des vagues à peu près égales à 
celles de l’océan, au point que les équipages de deux canots à la 
voile se perdent complètement de vue d’une lame à l’autre. On 
comprend assez qu’une écorce de bouleau est un bien faible pré-
servatif contre ces flots en furie.

Les bords du lac Supérieur sont d’autant plus stériles que ses 
eaux sont plus belles. À part l’embouchure des rivières, où il se 
trouve du sable, on ne voit partout que des montagnes et des ro-
chers dont les formes bizarres ajoutent encore à la laideur de leur 
nudité. Ces rochers sont ordinairement de granite et de carbonate 
de chaux micacée. Les arbres sont rabougris et paraissent trouver 
à peine la nourriture suffisante pour soutenir leur chétive existen-
ce. Dans certains endroits pourtant, on voit d’assez beaux arbres, 
mais il est difficile de se procurer une idée de ces bords stériles et 
désagréables à la vue. On nous a dit qu’en arrière de cette chaîne 
de rochers, les terres sont belles et fertiles.

Du côté américain se trouvent d’abondantes mines de cuivre 
que les Messieurs de l’Union exploitent sans trop d’union entre 
eux, s’il faut en croire la renommée. Quelques bâtiments trans-
portent ce cuivre au Sault-Ste-Marie. La compagnie a aussi un 
petit vaisseau qui voyage entre le Sault et le Fort William. Les 
Américains parlent de mettre un bateau à vapeur sur le lac.

Le 21, nous arrivâmes à la petite rivière Michipikwatong (à 
la grosse butte), qui forme une communication par eau entre le lac 
Supérieur et la Baie James, communication interrompue pourtant 
par une hauteur des terres. Il y a à Michipikwatong un fort de la 
compagnie. Le bon gros bourgeois, gardien de ce poste, nous fit 
un accueil bien cordial et nous logea volontiers pendant toute une 
journée. Le vent et une forte brume nous forcèrent de demeurer 
en cet endroit.

Le Père Supérieur fit neuf baptêmes à Michipikwatong, et 
d’autres en plusieurs endroits. Nous pûmes voir de près ce que 
sont les sauvages de ce coin de l’Amérique. Ces Indiens appar-
tiennent à diverses tribus de la grande nation des Sauteux, qui ti-
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rent leur nom du Sault-Ste-Marie, qu’ils habitaient autrefois. Ces 
sauvages sont en général de beaux hommes, bien faits, et ils ne 
diffèrent des blancs que par la couleur. Ils laissent croître leurs 
cheveux d’ébène; quelques-uns les tissent à peu près comme le 
faisaient, il y a quelques années, nos demoiselles canadiennes. 
Cette recherche qui nous surprit beaucoup dans des sauvages peut 
paraître agréable à des demoiselles, mais je la trouve fort singu-
lière dans ces robustes fils des forêts. Le costume de ces sauvages 
est très léger en été. Les hommes se contentent d’une bande de 
drap d’à peu près six pouces de large et d’une brasse de long, liée 
aux reins par une petite corde. C’est là en gros et en détail tout ce 
qui constitue la toilette de ces élégants des bois, moins compli-
quée, il faut l’avouer, que celle des élégants des villes. La plupart 
pourtant, dans les circonstances solennelles, joignent au brayet, 
des mitas, une chemise ou une couverte, quelques-uns même ont 
tout le costume canadien; ces différentes augmentations sont en 
rapport avec leurs moyens. Ils n’aiment pas à paraître devant les 
blancs dans leur négligé. Les femmes font preuve de leur bon 
goût en s’habillant d’une manière différente. Elles prennent une 
brasse de drap dont elles cousent les extrémités, s’introduisent 
dans ce fourreau et le serrent à peu près vers la taille, ayant soin 
de le laisser passer quelques pouces au-dessus de la ceinture: El-
les enlèvent les côtés de ce partiel, de sorte qu’il n’en reste que 
quelques pouces de large par devant, et autant par derrière. Ces 
deux dernières parties sont jointes sur les épaules par deux petites 
cordes, et chez les dames du premier ordre la partie qui couvre la 
poitrine est ornée de « raçades ». Vous pouvez juger de l’agrément 
d’un pareil costume. Les sauvagesses, dans leur grande tenue, joi-
gnent à cette espèce de jupon, des manches postiches, des mitas et 
une couverte. La chevelure des deux sexes est quelquefois ornée 
de petits boutons blancs, de morceaux de cuivre ou de grains de 
colliers. Puis l’éclat de leur teint est de beaucoup rehaussé par 
une épaisse couche de vermillon, dont ils aiment beaucoup à se 
barbouiller. Ce que j’ai trouvé de plus singulier dans leur toilette, 
c’est un morceau de fer-blanc qu’ils se mettent sous le nez, et dont 
les extrémités entrent dans chaque narine et vont se fixer dans un 
trou pratiqué dans le cartilage qui les sépare. La première fois que 
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je vis cette singulière décoration, je crus que celui qui la portait, 
ayant mal au nez, s’était mis un morceau d’écorce au lieu d’em-
plâtre. Ma surprise fut des plus grandes, en reconnaissant un mor-
ceau de fer-blanc, bien sale, d’à peu près un pouce de large. Ces 
sauvages sont tous très pauvres. En été, la chasse et la pêche leur 
fournissent une nourriture assez abondante, mais en hiver ils ne 
vivent que très difficilement, et ils mourraient tous, s’ils n’étaient 
habitués dès l’enfance à des jeûnes rigoureux. Il leur arrive sou-
vent d’être jusqu’à plusieurs jours sans manger. Il est même arrivé 
à quelques-uns de manger leurs propres enfants pour prolonger 
leur misérable existence.

Le sort des femmes est tout à fait pénible. Elles sont plu-
tôt des esclaves que les compagnes de leur mari. Elles sont char-
gées des travaux les plus durs; puis les coups de bâton et autres 
plus douloureux encore viennent souvent leur rappeler qu’elles 
ont un maître cruel à servir. Est-il possible qu’une religion toute 
d’amour, qui fait le bonheur des hommes, et sur la terre et dans le 
ciel, ne pourra jamais entrer dans le cœur de tous ces sauvages? 
Combien, en voyant leur situation, j’ai remercié Dieu de m’avoir 
fait naître dans un pays civilisé et catholique, et aussi de ne pas 
avoir fait ma mère l’épouse d’un sauvage. Une chose m’a tou-
jours étonné, c’est de rencontrer ces Indiens sur les lacs par de 
gros vent, dans les canots dont on peut à peine se figurer la légè-
reté, et voguer ainsi avec leurs femmes, leurs enfants, leurs chiens 
et tout le ménage. Quand on passe auprès d’eux, ils s’approchent 
ordinairement, et si on leur fait la politesse de s’arrêter, ils vous 
donnent de grosses et cordiales poignées de mains, accompagnées 
d’un salut à la française: Bojou ! Bojou Bojou ! Deux mots que 
tous savent, et qu’ils ne manquent pas de répéter à l’envi. S’ils 
ont du poisson ou du gibier, on échange ces articles pour quelques 
autres, et on se sépare bons amis. Ce qu’il y a de remarquable, 
sur le lac Supérieur, c’est que les nuits y sont toujours froides, et 
quoique nous y soyons passés dans le mois de juillet, nous avons 
eu à y souffrir du froid presque toutes les nuits, et aussi le matin. 
Il y a en outre des brumes très fortes et très fréquentes qui doivent 
nuire beaucoup à la végétation et qui sont très incommodes pour 
les voyageurs. À en croire messieurs les géographes, nous de-
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vrions trouver des serpents à sonnettes dans toutes les îles du lac 
Supérieur, ainsi que dans celles du lac Huron. Nous ne vîmes pas 
un seul de ces reptiles dangereux, ni aucun autre serpent non plus 
que dans le reste du voyage. Quelques-uns de nos hommes, qui 
ont voyagé beaucoup de ce côté, nous ont assuré n’avoir jamais 
vu de serpents à sonnettes dans aucune de ces îles, mais ils en ont 
vu près de l’embouchure de la rivière des Français. Ces mêmes 
hommes ont souvent trouvé des serpents autres que ces derniers 
dans quelques îles du lac Huron.

En somme, notre voyage a été des plus pauvres sous le rap-
port zoologique. La bête la plus remarquable que nous ayons vue, 
est une bête puante, que nos gens tuèrent, et dont ils firent festin: 
j’en goûtai, et ne trouvai pas cette viande désagréable. Nous ne 
vîmes aussi que très peu de gibier; il est pourtant assez abondant 
en certains endroits, mais toute la gente bestiale semblait s’être 
donné la patte pour nous fuir. Mes connaissances en botanique, si 
j’en avais eues, eussent trouvé un plus vaste champ.

J’ai vu partout quantité de plantes, tout à fait extraordinaires 
pour moi; j’en ai remarqué une dont la feuille et la fleur avaient 
toute l’apparence d’un chèvrefeuille, sans en avoir le parfum. Il y 
a pourtant beaucoup de roses et d’autres jolies fleurs. On trouve 
même certains fruits, tels que groseilles, prunes, cerises, merises, 
framboises, etc. Les arbres sont les mêmes que ceux du Canada: 
le sapin, le pin, l’épinette, le chêne, etc., puis quelques érables 
viennent de temps en temps réjouir la vue du voyageur canadien, 
et lui rappeler qu’il est loin, bien loin du clocher de son village. 
Du moins, les flots qui le portent iront expirer plaintifs sur les 
rives qui l’ont vu naître.

Nous fîmes treize jours et demi sur le lac Supérieur; retran-
chant cinq jours de « dégras », il reste huit journées et demie de 
marche pendant lesquelles nous fîmes, autant que j’en puis juger, 
cent quarante lieues. Au reste, pour cette distance ainsi que les 
autres, je ne puis point vous donner de garanties certaines. J’ai 
pris toutes les informations possibles; j’ai fait toutes les apprécia-
tions dont je suis capable, et c’est d’après tout cela que j’ai estimé 
les distances. J’ose me flatter que je ne me suis point trop éloi-
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gné de la vérité; mais si on conteste, je cède volontiers la partie, 
n’ayant aucune certitude réelle.

La Baie du Tonnerre
Comme dans le lac Supérieur tout est supérieur, il nous fallut, 

avant de le laisser, courir un danger un peu supérieur aux autres 
dangers de notre voyage. Le 28, nous nous mîmes en route, à une 
heure du matin, espérant nous rendre avant midi au Fort William 
dont nous n’étions éloignés que d’une douzaine de lieues; mais un 
peu avant l’heure du déjeuner, le vent commença à s’élever. Nous 
avions une traverse d’au moins trois lieues à entreprendre. Notre 
guide crut prudent d’attendre un peu, et nous relâchâmes dans 
la petite île aux Lièvres, à l’entrée de la Baie du Tonnerre, et au 
pied de la montagne du même nom. La prudence de notre guide 
nous contrariait un peu, mais nous ne tardâmes pas à reconnaître 
combien elle était fondée. Une heure s’était à peine écoulée que le 
vent soufflait avec une violence telle que notre canot n’aurait pu y 
tenir, et que tous ensemble, nous eussions été dans l’autre monde 
parler de la profondeur du lac dont nous venions de parcourir une 
grande partie de l’étendue. 

Il fallut donc nous résigner à passer toute la journée sur l’Île 
aux Lièvres où il n’y a probablement jamais eu de lièvres ni autres 
quadrupèdes, et où on ne trouve pas de quoi satisfaire la curiosité 
la moins exigeante. Sur le soir, le vent redoublait encore, il sem-
blait vouloir enlever nos tentes; nous fûmes obligés d’en garnir 
le bas de pierre, tant pour soutenir l’effort du vent que pour nous 
garantir du vent et du froid; au vent se joignait une pluie forte, 
puis les éclats de la foudre, répétés par les mille échos des mon-
tagnes voisines, semblaient se reposer sur notre petite île, comme 
pour nous faire sentir que nous étions sous l’empire du tonnerre. 
Le 29, le vent nous retint encore, c’était la première fois que nous 
passions deux jours au même endroit. Le 30, le vent s’étant un 
peu calmé, le guide donna le signal du départ. Nous nous mîmes 
donc en route, mais à peine étions-nous à une lieue de terre, que 
le vent recommença, et augmentant toujours, il menaçait de nous 
engloutir. 
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Sentant qu’en ce moment nous avions besoin d’une protection 
spéciale, nous nous adressâmes à celle que l’Église salue du nom 
d’Étoile de la mer, nous chantâmes « Ave Maris Stella», espérant 
que notre bonne mère viendrait à notre secours; chacun ensuite fut 
laissé à ses réflexions. Un silence morne régnait parmi tout l’équi-
page, nous n’entendions que le bruit des flots se brisant sur notre 
frêle embarcation, et celui des avirons tombant pesamment sur le 
maître du canot. De temps en temps, le gouvernail faisait entendre 
sa voix mal assurée pour encourager chacun à nager de toutes ses 
forces. Notre canot, déjà usé, menaçait ruine. Les voyageurs de 
devant se déplaçaient presqu’à chaque lame et le guide suffisait 
à peine à les refixer, précaution indispensable pour empêcher le 
canot de s’ouvrir. Le vent contraire était tellement violent qu’il 
semblait neutraliser tous nos efforts et nous repousser en arrière. 
Enfin, après deux heures d’une position bien pénible et d’un dan-
ger bien grand, nous arrivâmes à l’abri des Îles de Travers, ce qui 
nous permit de respirer un peu.

La moins brave de nos Sœurs s’était blottie au fond du canot, 
à demi morte de frayeur. Elle avait fait tous les actes de contri-
tion et de résignation, et elle avait déjà la bouche ouverte pour 
demander au Père Éternel l’entrée de son saint paradis promettant 
un second voyage à la Rivière-Rouge, pourvu toutefois qu’il n’y 
eut point de Baie du Tonnerre à traverser. Après avoir rassuré la 
bonne Sœur, et nous être remis un peu d’un si violent effort, nous 
nous engageâmes dans une autre traverse moins longue et moins 
dangereuse. Enfin sur les dix heures, nous quittâmes sans regret le 
lac Supérieur et nous débarquâmes au Fort William ou fort neuf.

Fort William 
Monsieur McKenzie nous reçut avec beaucoup de politesse, 

ainsi que son épouse, jeune dame, native de Montréal, arrivée à ce 
poste seulement depuis un mois et dont l’élégante toilette contras-
tait singulièrement avec le costume des dames sauvagesses qui 
l’environnaient. M. le bourgeois, à travers toutes ces politesses, 
nous rendit un bien mauvais service. Comme notre canot était 
vieux, nous en demandâmes un autre.
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Après quelques difficultés, il consentit à nous en livrer un, 
mais si mauvais que nous eûmes presque lieu de regretter le vieux. 
Ce canot qui n’avait pourtant que peu d’usage, faisait beaucoup 
d’eau, ce qui retarda sensiblement le reste de notre marche, et 
nous causa beaucoup de trouble pour empêcher nos bagages de 
se détériorer.

Le Père Supérieur fit encore plusieurs baptêmes. Nous re-
çûmes la visite d’un « maire » chef aveugle. Ce vieux sauvage, 
ayant su que des prêtres étaient au fort, vint nous rendre ses hom-
mages, nous témoigna une grande joie de nous savoir au milieu 
de ses frères, et nous dit en même temps qu’il regrettait beaucoup 
que son fils, son successeur au pouvoir, ne fût pas en ce moment 
avec lui. Le bourgeois nous cita un trait qui fait bien honneur à 
ces pauvres sauvages. Ils ont construit près du fort une grande 
cabane qui leur sert de chapelle et où ils se réunissent deux ou 
trois fois tous les dimanches, pour y réciter le chapelet et autres 
prières, et pour y chanter les louanges de Dieu qu’ils regrettent 
de ne pas connaître davantage. Ces exercices de religion se font 
en commun, et sont présidés par le chef, dont le bon vieil aveu-
gle nous avait parlé. « Ce sauvage », nous disait son père, « s’en 
voudrait d’avoir été à la chasse ce jour-là, et d’avoir ainsi perdu 
l’occasion de nous voir ». La foi bien vive de ces bons sauvages 
nous toucha sensiblement, mais ce qui nous toucha encore da-
vantage, c’est le refus que le Père Supérieur se vit obligé de faire 
à deux jeunes filles qui demandaient le baptême, les larmes aux 
yeux. Leur ignorance complète de tout ce qui tient à la religion les 
privait d’une grâce qu’elles désiraient avec tant d’ardeur. C’était 
bien l’occasion de dire: « Ces petits enfants ont demandé du pain, 
et il n’y avait personne pour le leur rompre. »

Oui, ils étaient là ces enfants de la nature, demandant avec 
instance la nourriture si substantielle de l’instruction religieuse, 
et nous destiner à cultiver une autre partie du champ du Père de 
famille. Nous nous trouvions dans la nécessité de la leur refuser et 
d’abandonner ainsi cette moisson abondante, qui périra peut-être 
faute d’ouvriers pour la recueillir. Que le sort de ces pauvres gens 
est triste et qu’il devrait faire rougir tant de chrétiens à même de 
profiter de tous les secours de la religion.
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Qu’il serait à souhaiter que les membres de l’Association de 
la Propagation de la Foi pussent voir de leurs propres yeux les be-
soins des sauvages. Ils comprendraient alors bien plus clairement 
encore combien l’œuvre qu’ils soutiennent est grande et noble, 
et leur zèle prendrait, ce semble, un nouveau caractère de géné-
rosité.

Rivière Kamonettigrsleyâk
Nous laissâmes le fort dans l’après-midi pour remonter le ri-

vière Kamonettigrsleyâk, qui a beaucoup d’affluents. Les eaux de 
cette rivière contrastent d’une manière frappante avec celles du 
lac Supérieur. Quoique assez bonnes au goût, leur couleur rougeâ-
tre les rend très désagréables à la vue. En revanche, les rives sont 
beaucoup plus belles. Une végétation vigoureuse annonce que le 
terrain est excellent. Il y aurait là de quoi établir plusieurs jolies 
paroisses, mais j’ignore parfaitement quand ce coin du globe sera 
habité. Le 30, nous remontâmes à la perche des rapides toute la 
journée. L’eau était bien basse à cette saison, nos pauvres hommes 
eurent beaucoup de difficulté. Lorsque des pierres menaçaient de 
percer le canot, le guide criait: « À l’eau! À l’eau! » Alors les mi-
lieux se lançant dans les rapides, soulevaient le canot autant qu’ils 
pouvaient, et le conduisaient ainsi par mille circuits, pour éviter 
la rencontre des pierres, au risque de se trouver eux-mêmes dans 
des endroits bas où la rapidité de l’eau les incommodait considé-
rablement. Le soir, nous fîmes le portage de la montagne, où il se 
trouve une magnifique chute, formée par la rivière qui tombe d’un 
rocher de plus de cent pieds. Il y a, dit-on, dans les beaux temps, 
un arc-en-ciel qui couronne cette chute. La pluie nous en déroba 
la vue.

À la suite du Portage des Chiens, se trouve le très joli lac 
du même nom, qui a plusieurs lieues de long, et à l’extrémité 
duquel nous campâmes le 2 août, un samedi soir. Le temps était 
magnifique, notre campement des plus beaux; un vent léger nous 
dédommageait des chaleurs accablantes de la journée; à tout cela, 
se joignaient les douces et molles clartés de la lune, ainsi que tout 
ce que les poètes ont dit d’agréable sur une belle nuit d’été. Je fis, 
ce soir-là, ce qu’il m’est arrivé de faire bien des fois dans notre 



94 Alexandre Antonin Taché – Lettres

voyage, et particulièrement lorsque nous nous trouvions sur les 
bords des lacs. Après que les ténèbres de la nuit eurent commencé 
à envelopper la terre de leur voile, pendant que nos hommes répa-
raient leurs forces, par un doux repos, alors je me promenai seul 
sur le rivage. Ma pensée se reporta sur notre cher Canada, sur 
cette partie de l’Amérique, qui peut être mal connue, et même tout 
à fait ignorée des étrangers, mais que ses enfants chérissent autant 
qu’ils l’estiment. Je m’arrêtais de temps en temps pour écouter le 
bruit plaintif des vagues. Je disais au flot les sentiments de mon 
cœur; je leur nommais ma mère, mes parents, mes amis, mon 
pays. Je m’entretenais avec eux comme s’ils se fussent arrêtés 
à mes pieds pour prendre en passant les nouvelles que je voulais 
envoyer au pays. Ô, maman, si l’eau des lacs était intelligente, 
s’il lui était donné de répéter ce qu’elle a entendu, il me semble 
que vous recevriez de bien jolis sentiments que j’éprouvai alors, 
et que vous ne trouverez point sur ce papier, infidèle interprète de 
ma pensée et surtout de mon cœur.

Le dimanche matin, après avoir entendu la sainte messe, nous 
continuâmes notre route en remontant la même rivière, dont les 
sinuosités augmentent d’une manière remarquable. Cette rivière 
est encore assez large pendant dix à douze lieues, puis elle se ré-
trécit insensiblement pendant quatre ou cinq. Le 4, nous prîmes 
une des branches de la rivière, qui n’a qu’une quinzaine de pieds 
de largeur et qui se termine à un marais. Après un portage, nous 
tombâmes dans le lac de l’Eau Froide. Ce petit lac a une eau aussi 
limpide que celle du lac Supérieur et excessivement froide. Nous 
fîmes ensuite le portage de la prairie, le plus long de tous, et qui 
peut avoir une lieue et un quart. Sur le soir, nous traversâmes un 
petit lac qui est précisément à la hauteur des terres, puisqu’à une 
extrémité les eaux s’écoulent vers le lac Supérieur et qu’à l’autre, 
au contraire, elles descendent vers le lac Huron. Nous étions donc 
sur les dernières limites du sol canadien. Pour la dernière fois, 
nous voyons les eaux qui s’en vont au Saint-Laurent. Je leur fis 
mes adieux, et me consolai de ce dernier sacrifice par la pensée 
que nous n’avions plus de rivières à remonter avant d’arriver à la 
Rivière-Rouge. Après sept jours de marche, pendant lesquels nous 
fîmes de bien mauvais portages, nous descendîmes des rivières et 
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traversâmes des lacs de toutes espèces. Nous arrivâmes enfin au 
lac de la Pluie, à l’entrée duquel le vent nous força de rester deux 
jours dans une pauvre île. Nous trouvâmes la végétation bien ché-
tive encore dans toute cette partie du chemin.

Lac de la Pluie
Le 13, nous traversâmes le lac de la Pluie où il ne pleut pas 

plus qu’ailleurs, mais qui fut véritablement pour nous le lac du 
vent. Au reste, le vent semblait avoir entrepris de nous contrarier, 
car nous eûmes constamment gros vent, et presque toujours vent 
contraire, à tel point que jusqu’au lac Winnipeg, c’est-à-dire pen-
dant une marche de cinquante-huit jours, nous n’avons mis à la 
voile que six heures de temps. Aussi nos voyageurs, malgré tou-
te leur gaieté naturelle, étaient très mécontents contre la vieille; 
c’est le nom qu’ils donnent au vent. Quand le vent contraire souf-
flait, ils faisaient toutes sortes d’imprécations contre la détestable 
vieille; ils la menaçaient de différents châtiments, pour la plupart 
très peu courtois. D’autres fois, espérant la fléchir par de bons 
traitements, ils lui faisaient les promesses les plus flatteuses, mais 
toujours envieux, et la méchante vieille se montra aussi insensible 
aux politesses qu’aux affronts.

Le gardien du fort du lac de la Pluie nous remit une lettre 
de M. Belcourt, ainsi que des provisions que nous envoyait Mgr 
de Juliopolis. Le tout nous fit un grand plaisir, les provisions, 
parce que nous étions à la veille d’en manquer, et la lettre, parce 
que, outre des nouvelles des personnes qui nous intéressaient, 
elle nous annonçait que nous nous trouvions presque en pays de 
connaissance et que nous toucherions bientôt au terme de notre 
voyage, quoique nous en fussions encore à cent cinquante lieues. 
Nous continuâmes notre route, le soir même, dans la rivière du 
lac de la Pluie. Cette rivière, qui a un cours d’à peu près trente 
lieues, est magnifique et ressemble beaucoup à celle de Chambly. 
Cette ressemblance vint encore réveiller une partie de mes souve-
nirs. Aussi je passai la journée assez triste sans pouvoir jouir de 
la beauté des sites qui s’offraient à chaque instant à ma vue. La 
fertilité du sol semble répondre à la beauté de la rivière. Il a été 
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question dans un temps d’établir là une colonie qui a été depuis 
fondée à la Rivière-Rouge.

Lac des Bois

Le 15, nous ne pûmes nous dispenser de faire quelque chose 
de plus pour honorer notre bonne mère. Le Père Supérieur célé-
bra la sainte messe, et tous ensembles nous félicitâmes Marie de 
son glorieux triomphe. Le soir, nous étions dans le lac des Bois 
qui, à cause d’une multitude d’îles, est un véritable labyrinthe où 
les guides ont beaucoup besoin d’habileté pour se reconnaître. 
Le 19, nous laissâmes le lac au Portage du Rat. Nous y vîmes 
un bourgeois qui arrivait de la Rivière-Rouge et qui nous donna 
des nouvelles aussi certaines que récentes des personnes qui nous 
y attendaient. Le 20, nous passâmes à Wabassimong (au Chien 
Blanc), une des nombreuses missions de M. Belcourt, et où ce di-
gne et zélé missionnaire va tous les ans passer quelques semaines. 
Nous pûmes visiter la chapelle, et reprîmes ensuite notre route. Le 
22, après avoir fait toute la journée beaucoup de portages, nous 
fûmes assaillis le soir par une forte pluie. La pluie est peut-être ce 
qu’il y a de plus pénible dans le voyage. Les chemins sont alors 
mauvais pour les portages; les campements se font difficilement, 
puis on est trempé soi-même de la tête aux pieds. S’il est si dé-
sagréable de voyager à la pluie dans les pays habités, vous pou-
vez juger combien il l’est davantage dans les bois. Au lieu d’un 
lit sec dans une chambre réchauffée, il faut coucher sur la terre, 
dont l’humidité se fait sentir à travers les prélarts et les couvertes, 
dans une tente où il faut ramper pour ne pas se mouiller davan-
tage en touchant les bords. Le rivière Winipik, dans laquelle nous 
voguons depuis le Portage du Rat, n’est qu’une suite continuelle 
de rapides et de chutes, qui nécessitent une multitude de porta-
ges; en revanche, on y trouve de très beaux campements. Cette 
rivière est, dans presque tout son cours, bordée de rochers plats, 
nommés galets, et qui offrent la plus grande facilité pour camper. 
Ces galets, il faut l’avouer, forment un lit un peu dur, mais ce petit 
inconvénient est amplement compensé par la propreté, que n’ont 
pas les campements sur le sable, et par le manque d’humidité qui 
se trouve dans le foin, surtout à la suite des pluies, et le matin à 
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la rosée. Le 22, nous fîmes le dernier portage: c’était le soixante-
douzième depuis Montréal, sans compter presque un égal nombre 
de demi-portages. Nos voyageurs renfermèrent leurs colliers, en 
se félicitant de n’avoir plus à s’en servir avant de toucher le but 
de notre voyage. Cette manière de voyager est excessivement fa-
tigante pour les hommes, surtout dans les canots de la compagnie. 
Ces Messieurs traitent leurs employés avec une rigueur que l’on 
comprend à peine, et leur imposent un travail auquel des bêtes de 
somme ne résisteraient certainement pas. Le Gouverneur n’ac-
corde que quatre heures de sommeil à ses gens, les vingt autres 
heures du jour sont consacrées à un travail dont on peut difficile-
ment se faire une idée. Nos Canadiens excellent pour ces sortes 
de voyages, et le Gouverneur dit qu’il ne pourrait pas voyager, s’il 
n’avait pas de Canadiens.

Fort-Alexandre
Le dernier portage fait, comme nous devions arriver bientôt 

au Fort-Alexandre, qui est au bas de la rivière, nous fîmes notre 
grande toilette, cérémonie que nous ne négligions jamais quand 
nous devions visiter quelque fort. J’éprouvai en cet endroit un 
sentiment de joie bien vif. La pensée que nous toucherions bientôt 
au terme de notre voyage, dont nous n’étions qu’à deux jours de 
marche, me plaisait singulièrement. Dans soixante jours, la poé-
sie, qu’une jeune imagination trouve dans les voyages en canot, 
a le temps de se convertir en prose aussi monotone que fatigante. 
Déjà depuis quelque temps, je détestais presque, et le canot, et les 
tentes, et le bois, et l’eau, seuls objets que nous avions sous les 
yeux. À cette espèce de dégoût, se joignait la peine de voir souffrir 
les Sœurs qui nous accompagnaient. Ces généreuses filles étaient 
toutes deux pleines de courage, mais les forces de l’une ne corres-
pondaient point à sa générosité; elle fut indisposée presque tout 
le temps. La seconde, quoique plus robuste, fut néanmoins grave-
ment incommodée les derniers jours. Toutes ces causes n’étaient 
propres qu’à nous faire soupirer plus ardemment après le but vers 
lequel nous tendions. Un tel voyage devient fatigant par sa lon-
gueur et son uniformité, et j’admirai bien des fois la résignation 
avec laquelle nos Sœurs en supportèrent les incommodités. Nous 
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entrâmes l’après-dîner dans lac Winipik (eau sale), qui donne son 
nom à la rivière qui le porte parce que les eaux étant très peu 
profondes au bord, le moindre vent suffit pour les troubler. Ce lac 
a cent lieues de long et mériterait bien, ce me semble, l’attention 
de certains géographes, qui ont oublié de le mentionner dans leurs 
doctes écrits.

Le 24, nous nous mîmes en route un peu après minuit, et 
grâce à la veillée, qui alors seulement commença à nous regarder 
d’un peu meilleur œil, nous pûmes atteindre l’embouchure de la 
Rivière-Rouge, sur les neuf heures. Le Père Supérieur dit la sainte 
messe, et après le déjeuner nous continuâmes notre route. Le vent 
favorable alimentait notre joie, et nous remontions assez rapide-
ment cette jolie rivière dont les eaux, au lieu d’être rouges, sont 
au contraire très blanches et légèrement saumurées. Les premiè-
res habitations, que nous aperçûmes, nous firent palpiter le cœur 
d’une bien douce émotion et nous firent oublier en un instant les 
peines et fatigues du voyage.

Nous campâmes le soir, près du Fort de Pieux, à environ sept 
lieues de Saint-Boniface. D’après toutes les apparences, c’était 
notre dernier campement, nous dressions nos tentes pour la der-
nière fois. Cette pensée m’affecta si vivement que je pus à peine 
dormir de toute la nuit...

Je me trouvais sur les bords de la Rivière Rouge, dans les 
limites du pays que le ciel m’assignait pour ma patrie, en rem-
placement de celle où il m’a fait naître. Il y a bien dans cette idée 
de quoi affecter le cœur, et le mien n’y fut pas insensible... À la 
joie d’arriver, se joignait la peine de l’éloignement, et mon cœur 
était le théâtre du combat que se livraient ces deux sentiments si 
opposés.

Le 25, nous nous rembarquâmes, espérant nous rendre en 
quelques instants, mais la rapidité du courant nous retarda un peu. 
Vu le grand désir que nous avions d’arriver, ce retardement nous 
semblait bien long, et nous fatiguions nos hommes en leur deman-
dant à chaque instant: « Mais quand donc arriverons nous? »... Il 
est près de midi, déjà nous sommes en route depuis plus de deux 
mois. Enfin! Un cri de joie se fait entendre: « L’église! L’égli-
se! »
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Aussitôt la voile est abaissée, et nos hommes entonnent le 
plus gai et le plus harmonieux de leurs refrains, les avirons tom-
baient avec plus de force et de cadence que jamais: le canot vole 
et, un instant après, nous sommes aux pieds de Mgr de Juliopolis 
[Joseph-Norbert Provencher] pour lui offrir nos services.

Sa Grandeur, M. [George-Antoine] Belcourt, M. Mayrand 
et les bonnes Sœurs avaient eu la complaisance de se rendre sur 
le rivage pour nous y recevoir. Après avoir échangé les saluts et 
autres compliments de circonstance, nous nous rendîmes à l’égli-
se pour remercier Dieu de la protection qu’il nous avait accordée 
pendant le voyage et lui offrir le peu que nous avions eu à souffrir 
pour son amour.

7. deuxième lettre à sa mère depuis son arrivée à la 
rivière-rouge

[Il est maintenant prêtre et oblat perpétuel. Il exprime à sa 
mère le bonheur et la joie qu’il a ressentis à cette occasion 
et la peine de ne pas avoir la présence de celle qui lui a 
donné la vie. Les Sœurs Grises ont remplacé sa mère à cette 
occasion. Il étudie le sauteux. Il décrit ses compagnons de vie 
et comment il vit à Saint-Boniface. Les récoltes sont bonnes 
cette année. Il ironise sur sa voix et sa façon de chanter et sur 
son éloquence. Il va écrire un journal de son voyage que nous 
venons de lire pour l’été prochain.]

Saint-Boniface de la Rivière-Rouge, 26 décembre, 1845

Bonne maman,

Voici venir une de ces époques heureuses où le cœur d’un fils 
sent ranimer tout ce qu’il a de tendresse pour les auteurs de ses 
jours. Jusqu’à cette année, il m’avait toujours été permis de vous 
voir et de vous exprimer, de vive voix, le respect et l’attachement 
que j’ai pour la meilleure des mères. Mais maintenant, je suis bien 
loin, bien loin. La volonté de Dieu m’a arraché à votre tendresse 
pour me placer à une grande distance. Quoi qu’il en soit, mon 
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cœur est toujours le même et bien des fois, ma pensée franchit 
l’espace qui nous sépare pour calmer, par une douce rêverie, les 
douleurs de l’absence. Cette douleur est quelquefois bien amère 
et j’ai souvent besoin du secours de Celui pour lequel seul j’ai fait 
un si grand sacrifice.

Aujourd’hui je vais oublier toutes peines et m’entretenir 
agréablement quelques instants avec vous. Ma position est bien 
changée depuis la dernière lettre que j’ai eu le plaisir de vous 
adresser. Alors, j’étais diacre, j’étais novice d’une congrégation 
religieuse; à cette heure, je suis prêtre et profès dans cette même 
congrégation.

Oui, ma mère, je suis prêtre; votre fils, votre Alexandre, a 
reçu l’onction sainte. Il a été mis au nombre des ministres de Jésus 
Christ et tous les jours, il offre au Père Éternel la Victime pure et 
sans tache.

C’est le 12 octobre que, malgré mon indignité, je fus élevé à 
cette dignité sublime.

Vous dirais-je, maman, ce que j’éprouvai alors, tout ce qui se 
passa dans mon cœur ? La chose m’est impossible ! C’est une de 
ces positions qui s’expriment d’autant plus mal qu’elles se sen-
tent plus vivement. C’était pour moi un beau jour, jour de joie et 
de bonheur. Une circonstance seule diminuait la jouissance d’une 
pareille fête. Cette circonstance, ma chère mère, votre cœur vous 
l’a déjà indiquée et le mien m’en fit alors sentir bien vivement 
l’absence. Vous me comprenez : une ordination est un beau jour 
pour une mère et la mienne était à sept cents lieues de moi pen-
dant ce moment fortuné. Aussi, lorsqu’après la cérémonie, je me 
trouvai seul, votre souvenir vint me percer le cœur et des larmes 
brûlantes coulèrent de mes yeux. Je priai alors, ce me semble, 
avec beaucoup de ferveur pour celle qui a fait tant de sacrifices à 
mon occasion.

Ce jour si beau fut suivi d’un autre non moins consolant. 
Mon noviciat étant fini depuis quelques jours, je fus admis à ma 
profession religieuse. Je fis à mon Dieu le sacrifice entier de tout 
moi-même. Je m’enrôlai sous la bannière de Marie et je promis à 
cette tendre mère d’être son serviteur tout dévoué. Dieu qui est si 
riche en miséricorde ne se laissa pas vaincre en générosité, et il 
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m’accorda ce jour-là même le centuple promis à ceux qui quittent 
tout pour le suivre.

Immédiatement après mon oblation, j’eus le bonheur de célé-
brer les saints mystères. Pour la première fois, je montai à l’autel. 
Pour la première fois, l’Agneau sans tache voulut bien venir se 
placer entre mes mains. Votre piété vous fait comprendre mieux 
que je ne pourrais vous le dire tout ce qui se passa alors en moi. 
Les sentiments éprouvés pendant une première messe ne peuvent 
s’exprimer que par le silence. Tout ce que je puis vous dire, c’est 
que je priai alors beaucoup pour ma mère et pour ceux qui me sont 
chers. [...]

Pendant mon action de grâces, les mêmes larmes que la veille 
vinrent me faire sentir bien vivement la peine de ne pas vous voir 
prendre part à un si grand bonheur. Vous n’avez pas moins souf-
fert que moi de notre séparation, je le pense bien, mais, bonne 
maman, elle est pour Dieu cette séparation et veuillez bien croire 
qu’il nous en tiendra compte.

Dites, s’il vous plaît, à mon oncle, aux bonnes tantes, à ce 
cher Louis et aux autres personnes que vous savez m’être chères, 
dites-leur à tous que je ne les oublie pas en ce moment solennel et 
que, tous les jours, depuis cette époque heureuse, je pense à vous 
et à eux au saint autel.

Les bonnes Sœurs Grises firent tous leurs efforts pour relever 
l’extérieur de cette fête, et elles y réussirent parfaitement bien. 
Puis leur bonté ordinaire prit, ce me semble, un nouveau caractère 
de prévenance et de délicatesse. C’était, me disaient-elles, pour 
me dédommager, en partie, de votre absence. Elles avaient raison 
de dire en partie, car il est impossible de remplacer une mère. El-
les firent au moins tout leur possible et je serais ingrat si je ne leur 
en témoignais pas ma reconnaissance. [...]

Au lieu d’aller passer l’hiver chez M. Belcourt, comme je 
vous le disais dans ma dernière lettre, ce bon monsieur est venu 
nous rejoindre, en sorte que nous sommes tous ensemble : Mon-
seigneur, le R. P. Supérieur, M. Belcourt, M. Louis-François La-
flèche [futur évêque de Trois-Rivières] et moi.
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Nous étudions le sauteux à force. M. Belcourt est le profes-
seur, le Père Supérieur, M. Laflèche et moi sommes les élèves très 
obéissants et très appliqués. [...]

Monseigneur a une bibliothèque assez nombreuse et bien 
choisie... Ce digne prélat est parvenu à pourvoir la mission de 
tout ce qui lui est nécessaire, en sorte que nous sommes, pour 
bien des choses, dans une abondance qui ferait envie à plus d’un 
curé canadien. Puis le peuple est bon, très bon. Nos Métis ont à 
peu près les usages de nos vieux Canadiens, en sorte que nous 
sommes parfaitement en famille : Monseigneur est le père et nous 
les oncles.

Le pays se trouve, cette année, dans la prospérité : la récolte 
a été bien bonne, tous les grains sont parvenus à une parfaite ma-
turité. De plus, la chasse de la vache [bison] a été et est encore 
très abondante, en sorte que ceux qui veulent s’en donner la peine 
vivent largement. [...]

Les Sœurs font un bien remarquable23; on s’aperçoit d’un 
changement bien grand dans la paroisse depuis leur arrivée. El-
les ont cinq postulantes: deux venues avec nous et trois natives 
du pays, parmi lesquelles se trouve une fille de M. Conrolly, de 
Montréal. Ces trois petites Métisses sont de charmantes enfants 
et la connaissance qu’elles ont des langues sauvages les mettra à 
même de rendre de grands services par la suite. Les petites filles 
de l’école voudraient toutes être postulantes. [...]

Plus que tous les autres, nous sentons l’avantage d’avoir des 
Sœurs ; elles prennent de nous un soin étonnant. Si on apprend que 
quelqu’un a le rhume, même à l’extrémité de la paroisse, il faut de 
suite vous mettre la moutarde aux pieds, prendre force bouillons 
à la reine (lait de poule), à tel point que les cent et quelques pou-
les de Monseigneur ne peuvent suffire à faire les œufs employés 
pour ce délicieux breuvage. Le plaisir de ce médicament est tel 
pour les bonnes Religieuses que c’est leur procurer une véritable 
jouissance que de leur donner l’occasion de nous soigner. Nous 

23  Dans ses lettres, Taché ne manque jamais de mentionner ces di-
gnes et courageuses collaboratrices quand il en a l’occasion; c’est très 
remarquable.
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sommes constamment environnés d’un triple rempart de méde-
cins et de petits soins, en sorte qu’il est parfaitement impossible 
à la maladie de nous atteindre. Puis ces bonnes Sœurs chantent 
à ravir même les oreilles les moins musicales, ce qui relève de 
beaucoup la pompe de nos cérémonies religieuses.

À propos de chant, d’oreilles musicales, j’ai à vous appren-
dre une nouvelle aussi consolante qu’inattendue. L’auriez-vous 
jamais cru, ô merveille ! Je n’ose le dire ! J’ai chanté, et ce qui est 
plus surprenant encore, j’ai bien chanté non-seulement une, mais 
même plusieurs grand’messes.

C’est le 19 octobre que pour la première fois, les heureux 
habitants de la Rivière-Rouge purent entendre une voix surpre-
namment mélodieuse. Une forte fièvre tierce s’était emparée de 
moi depuis le jeudi précédent et ce jour-là elle s’était augmentée 
au point d’imprimer à ma voix un léger tremblement qui en re-
levait de beaucoup le charme et l’agrément. Le proverbe qui dit 
que personne n’est prophète en son pays est aussi vrai que tous 
les autres proverbes. Si j’étais resté en Canada, je n’aurais jamais 
passé que pour un chantre médiocre et voilà qu’ici je me trouve 
avec une voix, je ne dirai pas passable, mais tout à fait surpre-
nante. C’est qu’ici on n’a point l’esprit imbu de ces préjugés qui 
empêchent d’apprécier le mérite des gens. On juge des choses 
sainement et avec connaissance de cause car, comme je vous le 
disais plus haut, presque tout le monde ici est musicien. Si le sim-
ple récit d’une nouvelle aussi surprenante ne portait pas en vous 
conviction entière, je pourrais vous en adresser un procès-ver-
bal orné de plusieurs centaines de signatures, et alors pas moyen 
d’être incrédule. Mais j’ose espérer qu’il ne sera pas nécessaire à 
l’avenir d’en venir à de pareilles extrémités et que vous voudrez 
bien m’en croire sur parole.

Je suis forcé d’interrompre ma lettre, car je partirai dans quel-
ques instants pour aller faire l’office demain à la Prairie du Cheval 
Blanc, petite paroisse à six lieues d’ici et où un de nous va tous 
les dimanches et fêtes. On s’y rend en carriole par des chemins 
magnifiques, ce qui est assez consolant pour la jeunesse, amie de 
la promenade. Je vous dirai un mot à mon retour des incidents de 
ce petit voyage. [...]
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28 au soir. – J’arrive du Cheval Blanc frais et dispos. J’ai 
chanté une très belle messe et fait pleuvoir sur mes auditeurs les 
flots de mon éloquence. C’était mon début dans la carrière ora-
toire; tout le monde en a bâillé d’une sainte admiration. Suivant 
toute probabilité, mon sort est à peu près fixé pour l’année pro-
chaine. Monseigneur se propose d’établir une mission à l’Île-à-
la-Crosse (à peu près à 300 lieues d’ici). Je suis désigné pour ce 
poste avec le bon M. Laflèche. Il y a là des sauvages montagnais 
qui ont été visités par M. Thibault, l’été dernier, et qui paraissent 
très bien disposés. Il y a donc l’espoir de faire connaître Dieu dans 
un endroit où il a été méconnu jusqu’à présent. M. Laflèche par-
tira au mois de mars et j’irai le rejoindre au mois de juin. [...]

Voici le jour de l’an ; votre cœur franchira facilement l’es-
pace qui nous sépare. Vous élèverez, bonne mère, des mains sup-
pliantes vers le ciel, pour le prier de répandre ses plus abondantes 
bénédictions sur votre plus jeune fils. Dieu lui a fait la grâce d’être 
missionnaire, priez-le qu’il le rende digne d’une si sublime voca-
tion. Ne vous affligez pas trop de notre séparation ; c’est Dieu qui 
le veut, puis je suis content, très content de mon sort. Il y a tant de 
bien à faire dans ces vastes contrées.

D’ailleurs, il n’y a pas de misère à avoir. On sait si bien voya-
ger dans ces pays-ci et on évite par ce talent tout ce qui pourrait 
paraître pénible à ceux qui ignorent toutes nos ressources. Par 
exemple, coucher dehors en hiver paraît une chose bien pénible, 
et cependant, rien de plus agréable : les voyageurs préfèrent les 
campements de l’hiver à ceux d’été. Ainsi, ne vous inquiétez pas 
de moi, je ne suis point du tout à plaindre. Nous sommes ici dans 
l’abondance et, encore une fois, je suis très content de mon sort.

Je n’ai pas encore eu le temps de travailler à mon journal. 
D’ailleurs, je ne pourrai pas vous l’envoyer cet hiver, ce sera pour 
l’été prochain.

Je vous ai écrit quinze jours après notre arrivée. J’espère que 
vous avez reçu cette lettre; je vous y donnais plusieurs détails, 
ce me semble, intéressants. Je vous prie de me mentionner dans 
vos lettres toutes celles que vous avez reçues de moi. Nous avons 
la perspective que les occasions deviendront beaucoup plus fré-
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quentes. Il s’établit beaucoup de rapports avec les États-Unis, ce 
qui me donnera le plaisir de vous écrire plus souvent. [...]

Adieu, bonne et tendre mère, je ferme ma lettre, j’y mets mon 
cœur, puissiez-vous l’y trouver et puisse cette longue épître vous 
dire combien je vous aime, combien je désire vous savoir heu-
reuse et contente. Adieu. Je vais attendre avec impatience le cour-
rier; j’espère qu’il m’apportera des nouvelles du pays, de tous les 
parents et surtout de la bonne maman.

8. dernière lettre à sa mère avant son départ pour l’Île-à-
la-Crosse. 

[Le pays souffre d’une épidémie de dysenterie à la suite de la 
rougeole qui a fait de funestes ravages. Les gens n’ont plus 
de nourriture à cause de la maladie qui les a empêchés de 
chasser le bison. Aujourd’hui est le jour fixé pour son départ 
pour l’Île-à-la-Crosse. Il est bien aise de partir. Il lui a expé-
dié son « sublime journal » par des officiers qui sont passés 
par ici.]

Rivière-Rouge, 7 juillet, 10 h. p. m., 1846

Ma chère mère,

[...] Le pays se trouve en ce moment en proie à une dysenterie 
qui fait des ravages affreux. Toute la journée, j’ai été occupé pour 
les malades, et il n’y a que quelques minutes que je suis de retour 
d’une dernière course. Je m’empresse néanmoins de profiter des 
derniers moments qui me restent pour écrire à la hâte ce qui nous 
concerne.

Il y a environ un mois et demi que la rougeole a commencé à 
attaquer les sauvages de M. Belcourt, ainsi que les gens de la Prai-
rie du Cheval Blanc. Cette rougeole n’a enlevé personne, mais 
elle a été suivie d’une dysenterie bien funeste. Dans l’espace d’à 
peu près trois semaines, quarante-trois personnes sont mortes à 
la Prairie du Cheval Blanc et vingt-trois chez M. Belcourt, sans 
compter une vingtaine de sauvages infidèles, et tout cela dans un 
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arrondissement dont la population ne s’élevait pas à plus de qua-
tre cent personnes, la moitié des gens étant allés à la Prairie. Ces 
infortunés sont partis avec le germe de la maladie, et ils n’étaient 
en marche que depuis deux jours, lorsque ce germe produisit son 
fruit pernicieux. Ils envoyèrent demander un prêtre. M. Belcourt 
se mit à leur poursuite. Nous n’avons pas encore de nouvelles 
bien positives de ce côté. Mais le bruit s’est répandu que trente 
enfants étaient morts dans la prairie et que les grandes personnes 
commençaient à mourir. Je ne sais pas jusqu’à quel point cette 
nouvelle est véritable. Mais les circonstances me portent à la croi-
re vraie.

De plus, ces infortunés sont sans nourriture, la maladie les 
ayant mis dans l’impossibilité d’atteindre la vache [le bison]. Je 
crains bien que plusieurs ne meurent de faim. [...]

Vous voyez, maman, que le pays est en ce moment bien affli-
gé. Dieu le visite dans sa colère. Puisse la résignation des enfants 
correspondre à la bonté du Père !

8 au matin. – L’incertitude dans laquelle nous sommes de-
puis longtemps, par rapport à notre départ, est enfin dissipée. 
Aujourd’hui est le jour fixé pour notre éloignement de Saint-Bo-
niface et de ses bons habitants. Dans quelques instants nous nous 
mettrons en route pour nous rendre au Fort de Pierre, à cheval, 
et là prendre le bâtiment qui doit mettre à la voile vers midi pour 
traverser le Lac Winipik et nous déposer à la Rivière aux Brochets 
où nous prendrons les barges de l’Île-à-la-Crosse qui devront nous 
conduire à ce dernier poste.

Je suis bien portant et bien aise de partir, ainsi que mon cher 
compagnon, M. Laflèche. Seulement il nous en coûte un peu de 
laisser Monseigneur seul dans ces circonstances critiques. [...]

Je vous ai écrit par des officiers vers le 15 juin. Ces messieurs 
étaient aussi porteurs de mon sublime journal. Puisse cette longue 
et chétive production vous être de quelque agrément ! Cette fois 
je vous envoie quelques détails sur la Rivière-Rouge. Ce sont des 
notes que j’avais griffonnées à la hâte, espérant pouvoir les remet-
tre au clair et les mettre un peu plus respectables. Mais le temps 
ne m’a pas permis de leur faire subir un épurement dont elles 
avaient un si grand besoin. Je les envoie néanmoins, me confiant 
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en votre bonté, mais de grâce, maman, je vous en prie, ne leur 
donnez pas de publicité. Je joins à cet envoi une carte du pays qui, 
mieux que tout le reste, pourra vous en donner une idée. Autant 
que possible, je suivrai la même marche dans tous les endroits où 
je séjournerai. Je pourrai vous écrire de la Rivière aux Brochets, 
et je m’efforcerai de le faire au long.

Je ne sais pas si vous recevrez une lettre de moi cet hiver. Mais 
ce dont je puis vous assurer, c’est que je ne manquerai pas une seule 
occasion. On attend après moi et je suis forcé d’en finir.

9. Il raconte à sa mère son premier voyage de la rivière-
rouge à l’Île-à-la-Crosse.

[Départ le 8 juillet. Ils se rendent, à cheval, au Fort de 
Pierre. Reçus par Sir Georges Simpson, ils montent à bord 
de l’un des deux bâtiments. Le lendemain, ils font quelques 
lieues. Le 14, ils entrent dans le lac Winnipeg pour arriver 
quelques jours plus tard à Norway House sur la Rivière aux 
Brochets. Ils repartent le 27 à bord de deux barges. Le 13 
août, arrivée au Lac Cumberland. Ils traversent la Rivière 
Maligne en trois jours. Le 18, l’un de leurs sauvages tombe 
malade et meurt le soir. Cérémonie de la sépulture le len-
demain. Au Lac Caribou, ils administrent le baptême à huit 
personnes et bénissent le mariage d’un de leurs hommes. Ils 
partent le 25, le jour anniversaire de son arrivée à la Rivière-
Rouge. Arrivée heureuse le 20 septembre à l’Île-à-la-Crosse. 
Ils sont forcés d’hiverner au fort. Suit une brève description 
des lieux, des animaux et des poissons qui s’y trouvent, de la 
température, des aurores boréales, etc.]

Fort de l’Île-à-la-Crosse (Rivière aux Anglais),  
5 janvier, 1847.

Ma chère mère,

[...] C’est au 8 juillet qu’était fixé notre départ. Ce jour arrivé, 
nous fîmes nos adieux aux personnes avec lesquelles nous vivions 
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et, après avoir reçu la bénédiction de notre vénérable prélat, nous 
nous mîmes en route.

J’éprouvai une peine bien sensible en quittant la Rivière-
Rouge. Les grâces signalées que j’ai reçues de Dieu, la bonté des 
personnes avec lesquelles j’ai eu des rapports, la vue du voile de 
douleur qui commençait à s’étendre sur cette petite mais intéres-
sante colonie, toutes ces raisons m’attachaient à cette place, et 
contribuaient à rendre mon départ pénible. Mais je partais pour 
une noble cause qui avait déjà exigé de moi des sacrifices beau-
coup plus grands, et je me résignai volontiers.

Nous nous rendîmes, à cheval, au Fort de Pierre. M. Laflèche 
et moi, nous y fûmes reçus par le gouverneur, Sir Georges Simp-
son, qui nous traita avec toutes les politesses d’usage, et nous 
remit des lettres de recommandation pour les bourgeois dont les 
services pouvaient nous être utiles.

Le soir nous entrâmes à bord. Notre petite flotte se composait 
de deux bien petits bâtiments. Nous étions les passagers de l’un, 
sur l’autre se trouvaient un commis de la compagnie et un jeune 
Monsieur du Haut-Canada qui voyageait comme artiste dans ces 
contrées.

Nous ne fîmes que quitter le port, pour nous aller ancrer plus 
bas. Comme la chaleur était excessive, nous ne crûmes pas indi-
gnes de nous, de marcher sur les traces du grand apôtre des Indes, 
et nous couchâmes, sinon sur les cordages, du moins sur les voiles 
de notre vaisseau. Les maringouins, avides de jouir des agréments 
de notre société, se liguèrent pour nous empêcher de nous livrer 
au sommeil. Puis une pluie abondante, qui survint tout à coup, 
nous força d’entrer dans notre cabane. Malheureusement, nos 
chers cousins s’en étaient constitués les propriétaires, et jaloux de 
leurs droits, ils n’eurent pour leurs hôtes aucun égard. Il me fut 
impossible de clore l’œil de toute la nuit.

Le lendemain, nous fîmes quelques lieues, et nous nous ar-
rêtâmes devant « Swampy Village ». Ce village est peuplé de 
sauvages maskégons (Maskekak, dans les marais). Cette tribu de 
Sauteux porte ce nom parce que le pays qu’elle habite est très 
marécageux.
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Le 10, nous nous embarquâmes pour aller mouiller à l’em-
bouchure de la Rivière-Rouge. Le vent contraire et le calme nous 
retinrent quatre jours au même endroit.

Le 12 était un dimanche, il faisait un temps magnifique. 
L’éclat du soleil était affaibli par ces légers nuages qui sont sou-
vent dans l’atmosphère pendant les chaleurs d’été, et qui répan-
dent une teinte de tristesse qui me plaît singulièrement. Le souve-
nir du Canada et de Saint-Boniface se présenta bien fortement à 
ma pensée. J’étais presque triste. Il est pénible de voir le jour du 
Seigneur, et de ne pouvoir rien faire à sa gloire. Nous ne pouvions 
célébrer les saints mystères, et cette privation m’était sensible.

Le 14, le vent était favorable. Je fus éveillé par le mouve-
ment de notre équipage. Les quatre hommes, dont il se composait, 
parlaient, criaient, et agissaient de leur mieux pour profiter de la 
brise. Un moment après, nous entrions, à pleine voile, dans le lac 
Winnipeg. C’est un des plus grands lacs de l’Amérique, il a cent 
lieues de long, et quarante, dans sa plus grande largeur.

Ses eaux, surtout dans la partie méridionale, sont (comme 
l’indique son nom) sales, et même peu agréables au goût. Ce sont 
les eaux de la Rivière-Rouge qui paient un tribut digne d’elles. 
La profondeur connue est de dix à onze brasses. Il y a, dans le lac 
Winnipeg, plusieurs îles qui m’ont paru très bien boisées et qui 
seront, dans la suite, pour la colonie, une ressource dont elle sent 
déjà le besoin.

Nous voyageâmes heureusement toute la journée, toute la 
nuit et le lendemain jusqu’à midi. Mais notre amiral appréhendait 
de n’être pas rendu au bord du lac avant la nuit et, ne voulant pas 
se décider à en effectuer la sortie pendant les ténèbres, ordonna de 
mouiller dans les îles Georges. Là, j’éprouvai ce que c’est que le 
ballottement d’un vaisseau en mer. Il me fallut rendre hommage à 
la maladie des marins.

Le 18, le vent étant encore favorable, nous reprîmes notre 
route, et nous franchîmes les vingt lieues qui nous restaient. Dans 
tout cet espace, il n’y a pas d’îles et là, seulement, on perd com-
plètement de vue la terre.

Un peu avant le coucher du soleil, nous atteignîmes l’extré-
mité du lac. Je compris alors, pourquoi nos matelots redoutaient si 
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fort cet endroit. Le lac Winnipeg se termine par une baie remplie 
de rochers à fleur-d’eau. Il faut toutes les précautions du monde, et 
une grande connaissance des lieux, pour passer, sans accidents, au 
milieu de ces mille écueils. Nous le fîmes heureusement, le vent 
soufflait à peine, et nous fûmes forcés de nous arrêter par-delà le 
détroit qui joint le lac Winnipeg au petit Play Green Lake. Cet en-
droit est la seule décharge du grand lac. Sa largeur, la rapidité du 
courant, tout annonce qu’il y passe une grande masse d’eau.

Play Green Lake est tout tapissé de rochers, comme la baie 
par laquelle on y pénètre. Plusieurs de ces rochers ne sont recou-
verts que de quelques pouces d’eau, comme s’ils étaient en em-
buscade pour surprendre le voyageur inattentif. Les autres, avec 
plus de franchise, apparaissent hors de l’eau, et découvrent leur 
surface lisse, diaprée de jaune, de rouge et de blanc. Ces derniers 
sont la résidence du noir cormoran, de la criarde et agile mauve. 
L’énorme pélican, au long bec, au vol pesant, réclame aussi l’em-
pire de ces lieux qui, à la vérité, ne semblent faits que pour eux. 
Tout y est de la plus sèche aridité, et l’aspect du lac a une analogie 
parfaite avec celui du lac Huron, à l’embouchure de la Rivière 
des Français. Ce lac est très étroit, mais il se prolonge bien loin 
vers le Nord et forme le grand et impétueux fleuve Nelson. À sept 
lieues du détroit, un peu vers l’Est, se trouve la petite Rivière 
aux Brochets. Elle coule entre les rochers arides qui semblent ne 
s’être écartés, les uns des autres, que pour offrir un refuge aux 
innombrables brochets, habitants de ces eaux...

À sept heures, à peu près, aussi en descendant la rivière, on 
aperçoit un établissement de la Compagnie. Norway House est on 
ne peut plus agréablement situé sur des rochers à la vérité, mais 
des rochers dont l’aridité forme un charmant contraste avec les 
petits et verts bosquets qui les séparent. Puis la rivière s’élargit en 
une charmante petite baie qui offre un asile, aussi sûr que com-
mode, à toutes les berges des différents districts.

Norway House est un dépôt où quelques brigades sont équi-
pées, et où toutes les autres passent pour aller s’équiper à York, 
en sorte que, pendant l’été, il y a, en cet endroit, beaucoup de vie 
et de mouvement.
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Près du fort, Messieurs les Méthodistes ont un établissement 
où tout paraît très méthodique. Le village et son élégant petit tem-
ple sont visités par des Maskégons.

Je me rencontrai plusieurs fois, au fort, avec le pasteur de cet 
aimable petit troupeau. Comme il ne sait pas un mot de français, 
je ne pus pas jouir des agréments que sa société offre probable-
ment à ceux qui ont l’avantage de le comprendre.

Il est question d’ouvrir un canal entre la Rivière-aux-Bro-
chets et la Factorie de York. Je ne crois que très difficilement à un 
pareil projet. Mais, si le gouvernement l’effectuait, il rendrait un 
service important à la Rivière-Rouge. Tout ce qui s’y trouve ac-
tuellement y est rendu sur le dos des voyageurs, et l’on comprend 
aisément qu’un pareil mode de transport facilite peu l’importation 
et surtout l’exportation.

Nous arrivâmes à Norway House le 18, un samedi après-midi. 
Nous y trouvâmes la brigade du lac La Pluie. Quelques-uns des 
hommes qui la composaient n’avaient pas vu de prêtres depuis 
plusieurs années. Nous leur donnâmes une espèce de mission. 
Puisse-t-elle avoir contribué au bonheur de ces pauvres gens. 

Sur ces entrefaites, mon cher confrère fut attaqué de la mala-
die qui avait tant fait de victimes sous ses propres yeux. Heureu-
sement, quelques remèdes que nous avions réussirent à arrêter la 
dysenterie, et, après quatre ou cinq jours, il fut en état de voyager. 
Nous partîmes le 27, nous n’avions que deux barges montées, 
l’une, par sept rameurs, et l’autre par six. Ces barges étaient char-
gées chacune d’environ cent pièces (cinq tonnes de marchandises). 
Cette fois encore nous étions passagers sur la même embarcation. 
Sur l’autre se trouvaient M. McKenzie, bourgeois de l’Île-à-la-
Crosse et en charge de la Rivière aux Anglais, puis son fils qui est 
à la tête des postes du même district. Ces deux messieurs parlent 
facilement le français. Les égards qu’ils eurent pour nous et leur 
bonté, nous rendirent leur compagnie pleine d’agréments.

Nous remontâmes la Rivière-aux-Brochets et, après avoir de 
nouveau franchi Play Green Lake, nous passâmes plus d’une jour-
née au détroit où nous avions déjà été dégradés.

Le 30, nous entrâmes dans le lac Winnipeg, puis longeant le 
bord nord, nous vîmes ce qu’on appelle les écores. Pendant plu-
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sieurs lieues, la côte est coupée verticalement, et très élevée, en 
sorte que cet endroit devient dangereux quand on y est surpris par 
le vent. Les voyageurs redoutent beaucoup cet accident.

Le soir nous campâmes dans la petite île McIntosh. C’est le 
nom d’un bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest. Lors des 
rivalités de cette Compagnie avec celle de la Baie d’Hudson, les 
deux parties donnèrent de bien tristes échantillons de ce que peut 
l’esprit d’intérêt qui n’est retenu par aucun frein. À cette époque, 
on se pillait, on se battait, on s’emprisonnait mutuellement, le tout 
au grand scandale des sauvages, qui étaient et les témoins et les 
victimes de ce misérable amour du gain.

Le bourgeois, dont il est ici question, fut arrêté par les em-
ployés de la Baie d’Hudson, et on le fit prisonnier. Ceux qui le 
conduisaient campèrent dans la petite île dont je vous ai parlé, 
tout exprès pour prévenir son évasion, mais cette précaution fut 
vaine. À la faveur des ténèbres, M. McIntosh parvint à s’échapper 
de l’île, gagna la terre ferme, tantôt à la nage, tantôt à gué, franchit 
la baie à laquelle il a donné aussi son nom, puis après trois jours 
de marche, sans autre nourriture et compagnon que le désir qu’il 
avait d’échapper à ses ennemis, il rejoignit les siens au Grand 
Rapide.

Le vent nous retint près de trois jours sur cette petite île. 
L’eau soulevée par l’impétuosité des vents, nous força deux fois 
à déplanter nos tentes, et, à la fin, nous n’avions, à la surface de 
l’île, que l’espace absolument nécessaire pour nous loger.

Il y a, au Pas, un ministre anglican. Ce monsieur, je crois, 
n’en a pas un grand nombre de son côté. Mais il a plus d’argent 
que nous, et le bien qu’il fait aux sauvages lui en gagne quelques-
uns. Le zèle des Associés de la Propagation de la Foi est admira-
ble, mais il est pénible de le voir au-dessous de celui de nos frères 
séparés. Les missionnaires catholiques sont dénués de ressources 
qui seraient très utiles au milieu de sauvages aussi pauvres que 
grossiers.

À environ soixante-dix ou quatre-vingt lieues du Grand Ra-
pide, nous laissâmes la Rivière Siskatchiwan, pour prendre le 
Chenal des Anglais. Les lacs et les bouts de rivières qui la com-
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posent ont des noms particuliers, mais le tout n’en a point. Je l’ai 
pourtant entendu nommer la petite Rivière aux Anglais.

Le 13, nous arrivâmes au lac Cumberland. Une de nos barges 
alla au fort pour y prendre les provisions dont nous avions besoin 
pour le reste du voyage. M. Laflèche s’y rendit ensuite pour admi-
nistrer un malade et y baptiser des enfants.

Le lendemain, poussés par un très bon vent, nous passâmes 
promptement le lac Cumberland, puis celui des Anglais qui n’en 
est séparé que par un très petit détroit. Jusqu’à ce détroit, les eaux 
sont les mêmes que dans toute la Siskatchiwan, mais elles chan-
gent subitement, et prennent des qualités toutes opposées. Elles 
sont, jusqu’à la hauteur des terres, limpides et très agréables à 
boire.

Dans l’après-midi, nous atteignîmes l’entrée de la Rivière 
Maligne. Il nous fallut trois jours et demi pour remonter cette ri-
vière que l’on descend en une demi-journée. Il n’y a cependant 
que cinq portages, mais partout il faut aller au câble ou à la traîne, 
le tout avec beaucoup de fatigues pour les hommes. C’est cette 
difficulté qui lui a mérité un nom dont elle est bien digne. Quel-
ques membres de notre équipage étaient malades, en sorte que les 
autres suffisaient à peine pour cette pénible besogne. Leurs efforts 
furent plus d’une fois vaincus par la violence du courant.

Le 18, nous passâmes le petit Lac Castor. C’est le plus pro-
fond de ceux que nous avons traversés, il a environ dix-huit bras-
ses. Le portage de la Pente, que nous avons vu à l’extrémité de ce 
lac, fut le théâtre d’un événement bien pénible pour nous. Le 14 
au soir, il faisait froid, le vent était glaçant. Nos hommes firent un 
portage difficile, qui dut les réchauffer beaucoup. Le lendemain, 
un jeune sauvage montagnais se trouvait indisposé, nous ne fîmes 
que peu de cas de cette maladie.

Le 18 au matin, il souffrait beaucoup; dans l’après-midi, il 
entreprit de passer le portage. Je lui donnai le bras et il réussit. À 
l’extrémité du lac, il demanda son ballotin, fit sa toilette, se revêtit 
en neuf des pieds à la tête, et parut alors un peu mieux. Son pouls 
était très agité et, quoiqu’il fût inondé de sueurs, il avait néan-
moins les mains très froides. Notre peu de connaissance en mé-
decine nous faisait croire qu’il n’était pas en danger. Il s’éloigna 
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ensuite et alla s’asseoir dans le portage. Je le vis et je lui demandai 
ce qu’il faisait. Il me répondit qu’il était occupé à faire du feu. Je 
crus que mon interprète comprenait mal, et je ne pris pas garde 
à cette singulière réponse. Pendant ce temps, les hommes étaient 
occupés à monter les barges, et nous les examinions surmonter 
vigoureusement les difficultés qu’offre ce rapide. Le premier qui 
mit pied à terre s’écria : «Le Montagnais est mort ! » Nous cou-
rûmes à lui, il était sans mouvement. Néanmoins, nous crûmes 
sentir quelques palpitations de son cœur. M. Laflèche lui donna 
le baptême sous condition, et, un instant après il ne donnait pas le 
moindre signe de vie. Ainsi, en moins de quatre jours de maladie, 
un jeune homme d’une vingtaine d’années, plein de force et de 
vigueur, ne laissa entre nos mains qu’un cadavre inanimé. 

C’est sans doute un de ces événements capables de faire 
impression sur ceux qui sont témoins. Nos voyageurs en furent 
d’autant plus affectés que plusieurs d’entre eux étaient atteints 
de la même maladie et avaient lieu d’appréhender le même sort. 
Ce jeune Montagnais, en nous voyant pour la première fois, avait 
dit : « Je suis content de voir des prêtres et de voyager avec eux. 
J’ai été bien malade à York. Ce que je redoutais le plus, c’était de 
mourir sans le baptême. Si je retombe malade, je ne serai point 
privé de ce bonheur. » Le bon jeune homme retomba malade, 
mourut au milieu de nous, et ne fut, peut-être, pas baptisé. Son 
désir ardent aura attiré sur lui, je l’espère, la miséricorde du Dieu 
de bonté.

Nous fîmes, le lendemain, la cérémonie de la sépulture. Peu de 
morts ont fait sur moi une aussi vive impression. Je compris alors 
combien il est vrai que nous sommes voyageurs sur la terre. Pauvre 
jeune homme ! Il est mort subitement en voyage, loin des siens. 
La pensée qu’un pareil sort m’attend peut-être m’affecta vivement. 
Ce ne serait pas chose merveilleuse de voir un prêtre missionnaire, 
mourir subitement en voyage, loin de son pays. Que du moins, mon 
Dieu, je sois préparé pour un passage aussi terrible !

Nous reprîmes, ensuite, notre route, telle est la scène du 
monde !

Nous remontâmes plusieurs rapides, passâmes plusieurs lacs 
qui n’offrent rien de remarquable. Le 23, nous atteignîmes le por-
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tage du Fort de Traite. Le premier blanc qui ait hiverné à ce poste 
est M. Frobisher (Joseph). Ce monsieur était un des premiers et 
des plus entreprenants agents du Nord-Ouest. Il passa l’hiver au 
fort du portage du Fort de Traite, vers 1780. Il faillit y périr de 
faim et de misère et ne dut son salut qu’à l’industrieuse activité de 
l’un de ses hommes nommé Fagnand.

Ce portage tire son nom de ce que, pendant plusieurs années, 
il a été l’endroit le plus reculé où se fit la traite des pelleteries. 
Il n’y a plus maintenant de fort, mais seulement une bien petite 
habitation, où le commis du Lac Caribou se tient pendant l’été, 
ainsi que les femmes de ce dernier poste. L’excessive rareté des 
vivres, même du poisson, leur rappelle souvent les aventures de 
M. Frobisher.

Les équipements du Lac Caribou se trouvaient dans nos bar-
ges, et il fallut, à notre respectable bourgeois, toute une journée 
pour livrer ces effets et régler les affaires de ce poste.

Nous administrâmes le sacrement de baptême à huit person-
nes et bénîmes le mariage d’un de nos hommes. Ce portage est 
précisément à la hauteur des terres qui séparent la grande Rivière 
des Anglais de la petite. Il y a, au milieu du portage, un très petit 
lac qui est la source de cette dernière rivière et qui lui-même, du 
moins je le crois, est alimenté souterrainement par la première. Le 
portage a trois cent soixante verges de longueur.

Nous en partîmes le 25, c’était l’anniversaire de mon arrivée 
à la Rivière-Rouge, et la fête de l’un de vos patrons. Cette cir-
constance ne m’échappa pas, et quoique votre souvenir me suive 
toujours dans mes voyages, veuillez bien croire, ma bonne mère, 
qu’il se présenta à moi d’une manière encore plus vive. Le soir en 
mesurant le grand rapide du Fort de Traite, je redis votre nom à 
chacune des six-cent-vingt verges que nous y trouvâmes.

Le lendemain, nous arrivâmes à la Rivière Rapide. Elle prend 
sa source dans le Lac Laronge, dont je vous parlerai plus tard, et 
se jette dans la Rivière aux Anglais, à quelques arpents de son em-
bouchure. Cette rivière forme la plus jolie chute que nous ayons 
vue de tout notre voyage. Sa hauteur n’excède cependant pas une 
trentaine de pieds.
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Au Lac Laronge, il y a un établissement de la compagnie. Le 
fort n’est pas sur le chemin, mais à l’embouchure de la rivière. Il y 
a un hangar qui sert de dépôt à ce poste. Nous y laissâmes encore 
une partie de notre cargaison. Nous partîmes le 27 au soir. Toute 
la grande rivière, ainsi que la petite, n’est qu’une suite de lacs, 
plus ou moins grands, réunis les uns aux autres par des rapides et 
des chutes dont les plus curieuses sont fort peu remarquables. Ces 
lacs, jusqu’à une couple de jours de marche de celui de l’Île-à-la-
Crosse, sont bordés de rochers dont l’aridité naturelle est encore 
augmentée par la destruction presque complète des forêts qui les 
ont autrefois ombragés. Le feu, allumé par les sauvages, a détruit 
tout le bois de ce vaste pays. Partout l’on voit des débris dont 
quelques-uns attestent une richesse qu’on ne soupçonnerait pas à 
voir la désolation qui l’a remplacée.

Ces rochers sont, je crois, des ramifications des vastes chaî-
nes de montagnes qui bordent la rive sud du Saint-Laurent. Cette 
chaîne, en descendant au sud-ouest, vient former la ceinture so-
lide sur laquelle se brise la fureur des mers du Canada. À l’extré-
mité du lac Supérieur, ces rochers se divisent en deux branches. 
L’une, qui passe au lac La Pluie et à celui des Bois, vient jouir des 
beautés de la Rivière Winnipeg et termine sa course à l’embou-
chure de cette rivière; l’autre, ne mettant ses délices que dans la 
largeur de sa course, se dirige de suite vers l’extrémité septentrio-
nale du lac Winnipeg, et de là va en toute hâte se reposer au sein 
des Montagnes Rocheuses. J’ai remarqué que cette chaîne perd 
de sa hauteur et de sa beauté à mesure que l’on se dirige vers le 
Nord-Ouest.

Ce ne sont plus ces forêts magnifiques, ces crêtes élancées, 
que l’on admire au lac du Saint-Laurent. Ici, au contraire, on ne 
voit plus que des arbres dont la petitesse est en parfaite harmonie 
avec l’infériorité de leur espèce. Il y a bien encore quelques val-
lées assez agréables, mais dont la grâce n’est nullement rehaus-
sée par le contraste. Les rochers sont bas et ne présentent rien de 
grand. S’ils s’élèvent encore quelquefois, ce n’est qu’à de rares 
intervalles, à peu près comme les soupirs qui s’exhalent d’une 
poitrine déjà usée. Dans tout le cours de mon voyage, je n’ai pres-
que rien remarqué qui pût réjouir la vue. « Mais », me dira mon 
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frère Charles, « un amant de la nature, lui, trouve partout des char-
mes. » Peut-être, en effet, mais je ne suis qu’un ami de la nature. 
Je suis, à la vérité, très sensible à ses agréments, mais pas assez 
pour les trouver où ils n’existent pas. Ma vue est très habituée à 
l’aspect d’un beau fleuve qui, fier de sa grandeur et de sa majesté, 
roule noblement des eaux limpides entre des rives aussi variées 
que délicieuses, pour se reposer avec complaisance sur une suite 
de petits lacs, qui se rétrécissent à chaque pas et interrompent la 
course du voyageur, sans le dédommager par le grandiose d’une 
chute ou quelque chose de semblable. La nature sauvage, par cela 
seul qu’elle est sauvage, offre sans doute des beautés auxquelles 
je ne suis pas indifférent. Mais ces beautés sont surtout pour ceux 
qui ont besoin de s’éloigner du commerce des hommes et de se re-
poser de l’agitation dans laquelle ils se plongent ordinairement.

Quand on voyage des étés entiers, sans rencontrer de traces 
d’habitations, ni même de civilisation, alors le besoin est moins 
impérieux, et le modeste clocher d’un village réjouirait peut-être 
plus que les sublimes horreurs de la nature dans son état primitif. 
Tout cela, cependant, ne veut pas dire que mon voyage m’a été 
pénible ; je ne voyageais pas comme amateur, et je ne souffrais 
pas de l’absence de ce que je ne cherchais point. Au contraire, 
pendant tout ce voyage, j’ai été content et satisfait de ma position. 
Plusieurs petites choses, qui me fatiguaient la première fois, ne 
m’étaient plus qu’indifférentes ou même agréables. La tente que 
je détestais presque, en arrivant à la Rivière-Rouge, était deve-
nue pour moi pleine de charmes. Et tous les soirs, en y entrant, 
j’éprouvais une jouissance que ne goûtent certainement pas les 
monarques, à la vue de leurs lambris dorés.

On s’habitue facilement aux petites misères du voyage. Puis 
quand on voyage sur des eaux qui ne doivent pas passer près de la 
rive qu’habite sa mère, il semble que le cœur d’un fils est moins 
sensible à ce qui n’est point de son goût. D’ailleurs, la vue d’un 
vieillard de soixante-douze ans, armé de deux béquilles, se rési-
gnant à toutes les fatigues d’un aussi long voyage, et cela pour 
l’amour de tout au plus quelques centaines de louis, cette vue est 
plus que suffisante pour encourager un jeune missionnaire à sur-
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monter volontiers les difficultés de la noble carrière dans laquelle 
il est entré.

Nous vîmes plusieurs bandes de sauvages sur lesquels j’aurais 
bien quelque chose d’intéressant à vous écrire. Mais comme je me 
propose de vous en parler bien au long plus tard, vous me pardon-
nerez, j’espère, de ne vous en rien dire aujourd’hui.

Nous eûmes du mauvais temps, les derniers jours. Un vent 
froid, la pluie, la neige, tout se ligua pour augmenter le désir que 
nous avions d’atteindre le but de notre voyage. Le 9 septembre, 
à la faveur d’un gros vent du nord nous franchîmes promptement 
la moitié du lac de l’Île-à-la-Crosse, qui peut avoir une douzaine 
de lieues, mais le vent augmenta à tel point, qu’il y avait lieu 
d’appréhender quelque accident. Les ténèbres augmentaient en-
core l’embarras de notre position. Nous pûmes néanmoins gagner 
terre. Nous avions, sans nous en apercevoir, passé l’endroit où 
étaient campés nos compagnons et, pour la première fois, nous 
nous trouvâmes éloignés d’eux. Le lendemain, le vent trop fort 
nous dégrada pendant quelques heures. Enfin, dans l’après-midi, 
nous arrivâmes heureusement au port.

Le fort de l’Île-à-la-Crosse est bâti à l’extrémité méridionale 
du lac du même nom, vers le 52° 25' de latitude septentrionale, et 
le 108° de longitude occidentale (Méridien de Greenwich). Son 
nom lui vient d’une île qu’il y a devant le fort, et sur laquelle les 
Cris jouaient autrefois à la crosse. Le premier établissement de 
blancs ici remonte à une date postérieure à 1780, mais que je ne 
connais pas exactement.

Les « Nord-Ouest », auxquels on doit la découverte de toute 
cette vaste partie de l’Amérique, s’y fixèrent les premiers, à un 
mille environ de l’emplacement actuel du fort. C’est précisément 
l’endroit que nous avons choisi pour l’établissement de notre mis-
sion. Plus tard, des sociétés de marchands de Montréal et enfin la 
Compagnie de la Baie d’Hudson vinrent s’arracher les dépouilles 
de la gente bestiale de cette contrée.

Ici, comme ailleurs, l’opposition donna lieu à des excès dé-
plorables. Depuis la réunion des deux grandes compagnies (1821), 
le sort des sauvages, du moins dans le district, est plus heureux. 
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On ne vend pas de liqueurs enivrantes, et le reste du commerce 
me paraît renfermé dans des bornes légitimes.

Cette année nous avons été forcés d’hiverner au fort. Quoi-
que nous n’ayons qu’à nous féliciter de la manière pleine d’égards 
et de délicatesse avec laquelle nous sommes traités par le respec-
table M. McKenzie, néanmoins, on comprend facilement que les 
missionnaires seraient plus libres chez eux que chez les personnes 
d’une croyance différente.

Vous attendez peut-être une description détaillée de la nou-
velle patrie que j’habite. Je vous la donnerai volontiers, quoique 
peu intéressante qu’elle puisse être.

Pour faire de la poésie, il faudrait ici, plus que partout ailleurs, 
créer quant au fond et quant à la forme. Je n’aime point la pre-
mière de ces ressources, et je suis incapable de la seconde. Les 
environs du lac de l’Île-à-la-Crosse, sous un rayon qu’il m’est 
difficile d’apprécier exactement, n’offrent certainement rien de 
bien agréable. De distance en distance, quelques buttes de sable. 
Entre ces buttes et derrière des marais sans nombre, quelques-uns 
plus profonds que les autres portent le nom de lacs. La nature, 
dans ce coin du monde, semble n’avoir pas terminé son œuvre et 
attendre les années pour lui donner le perfectionnement que l’on 
trouve ailleurs. L’ordre donné au troisième jour de la création n’a 
pas encore trouvé ici son parfait accomplissement. L’eau n’est 
pas séparée d’avec la terre. Aux bords des grands lacs, il y a une 
lisière de terre cultivable par endroits. Le fond de cette terre est de 
sable et de cailloux, mélange peu fertile de sa nature. Cependant 
l’eau qui, je crois, ne s’est retirée que depuis quelques années, a 
déposé certaines substances qui produisent beaucoup plus qu’il 
n’est permis de le soupçonner par la nature du sol. Le blé, l’orge 
et les patates y viennent parfaitement bien. Ce sont les seules cho-
ses semées au fort. Nous essaierons des légumes, et il y a tout 
lieu de croire que ce ne sera pas sans succès. Un pareil sol est peu 
favorable à la végétation et nos forêts sont très pauvres. Le pin, 
ce roi des forêts, ne secoue point ici son épaisse chevelure, ren-
due plus épaisse encore par les frimas qui aiment à s’y poser. Le 
chêne, cet autre géant de la forêt, méprise une terre qui dédaigne 
son glorieux rival. L’érable, le bon érable, n’offre pas à nos sau-
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vages, une douceur qui leur serait si agréable. L’épinette blanche 
est assez commune. Surprise de se trouver au premier rang, elle 
croît ici plus gracieuse et plus élancée qu’ailleurs. C’est le seul 
bois de construction que nous ayons. Comme bois de menuiserie, 
sauf les nœuds, elle est d’une qualité bien supérieure à celle du 
Canada. Les seules autres espèces sont l’épinette rouge, le sapin, 
le cyprès, le peuplier, le tremble et le bouleau. La Providence a 
placé ce dernier partout où il y a des sauvages. Son écorce leur 
est nécessaire pour la construction de leurs légères embarcations. 
Le saule et l’aune se plaisent dans les marais. Les petits arbres 
fruitiers sont les mêmes qu’en Canada. Ils sont néanmoins beau-
coup plus petits, mais les fruits m’ont paru en tout semblables. Il 
y a dans les lacs, une espèce de mousse verte qui, pendant l’été, 
s’amasse à la surface de l’eau, en trouble la limpidité, lui donne 
une couleur et un goût très désagréables. Après la glace prise, on 
ne trouve pas la moindre trace de cette mousse. L’eau reprend une 
limpidité remarquable, et je n’en ai jamais bu de plus agréable.

Les quadrupèdes les plus remarquables sont l’orignal, le cari-
bou, que les sauvages n’ont jamais essayé d’apprivoiser. L’indus-
trieux castor a presque entièrement déserté ces plages par suite de 
la guerre injuste et déloyale que lui a livrée la cupidité. On trouve 
beaucoup d’ours noirs, bruns et jaunes, des loups gros et petits, 
des renards de toutes les espèces, depuis le noir jusqu’au blanc.

La martre et la loutre ne nous refusent point leurs riches four-
rures. Il y a en outre tous les petits animaux sauvages que l’on 
rencontre en Canada. Les lièvres sont excessivement nombreux.

Les habitants de l’air sont aussi nombreux et aussi variés que 
ceux de la terre. L’aigle, le cygne, l’outarde [bernache], l’oie sau-
vage, les canards de toutes les espèces et une multitude d’autres 
viennent nous visiter chaque année. Le faisan, la perdrix blanche, 
la grive et le corbeau ne se laissent point intimider à l’approche 
des frimas et ne vont point demander l’hospitalité à des climats 
plus doux.

Les lacs sont extrêmement poissonneux, mais les espèces y 
sont peu variées. La plus commune est le poisson blanc, espèce 
particulière à cette partie de l’Amérique. Les autres sont la truite, 
le brochet, la carpe rouge et jaune, le poisson doré, la perche et 
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la loche. Le poisson blanc est la nourriture presque unique des 
employés des différents postes de ce district.

Le climat est, à peu de chose près, le même qu’à Montréal, 
quoique nous soyons 10° plus au nord.

L’automne a été bien beau, il n’a plu qu’une ou deux fois. La 
neige n’a commencé que le 10 de novembre et le lac ne s’est gelé 
que le 20. Les gros vents ne sont point fréquents. Ceux de nord 
et de sud ont dominé depuis que nous sommes ici. Il n’y a encore 
que très peu de neige, mais il y en a autant que les autres années. 
Nous sommes en janvier et le thermomètre n’est encore descendu 
qu’une fois à 22° de Réaumur. Depuis 16 ans, on ne l’a vu aussi 
qu’une fois à 32°. Il n’y a plus de neige après la mi-avril, mais le 
lac n’est libre qu’après le milieu de mai.

Les aurores boréales sont fréquentes. Ce que je trouve fort 
singulier, c’est que, jusqu’à présent, j’ai remarqué que leur nom-
bre est en raison inverse de l’intensité du froid. Nous n’en avons 
remarqué qu’une seule depuis un mois et demi.

Les gelées commencent avec le mois d’octobre. Le blé par-
vient toujours à une parfaite maturité auprès du lac. Cette année, 
pourtant, une grêle survenue en juillet, a détruit complètement la 
récolte. Cet accident avait été jusqu’alors inconnu. Ici, comme 
dans toute l’Amérique britannique, le climat est salubre; je ne 
connais pas de maladie qui lui soit propre.

Tel est le pays que j’habite, ou du moins, telle est la connais-
sance que j’en ai acquise, durant un séjour de quatre mois. On n’y 
trouve certainement pas les richesses de la terre promise. Mais 
moi, j’y trouve la joie et le contentement promis à ceux qui sui-
vent la sainte vocation à laquelle j’ai été appelé. Je ne regrette ni 
le bruit des villes, ni même la douce paix de nos campagnes.

Quelques pieds de terre ferme, entre un ruisseau et un lac, 
suffisent à mon bonheur. Si le souvenir de mon pays, d’une mère 
chérie, tente quelquefois de me ravir la paix du cœur, je me rap-
pelle le motif de mon éloignement. Cette pensée me console, me 
fortifie, et me fait supporter avec résignation une séparation qui, 
pour toute autre cause, me serait pénible.
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10. à sa mère

[Il est difficile de se former une idée exacte d’une nation, 
d’apprécier ses idées et ses mœurs. C’est encore plus difficile 
pour quelqu’un qui ne connaît pas la langue. Voilà pourquoi 
il n’a pu donner plus tôt à sa mère une description du peu-
ple qu’il évangélise. Aujourd’hui, il s’y essaye en sachant 
les limites de ses réflexions. Ce n’est que pour consomma-
tion privée. Il décrit la position intellectuelle de ses ouailles, 
leur position morale, leur position physique. Il considère ses 
ouailles plutôt positivement.] 

Mission de St-Jean-Baptiste de l’Isle-à-la-Crosse,  
4 janvier 1851

Ma bonne et tendre mère,

Bien des fois déjà vous m’avez demandé de longs détails sur 
le peuple que je suis chargé d’évangéliser. Malgré tout le plaisir 
que j’aurais eu à vous donner satisfaction plus tôt, j’ai cru de-
voir différer. S’il faut vivre longtemps avec une personne pour la 
bien connaître, cette condition est encore plus nécessaire quand 
il s’agit d’un peuple. Pour ma part, il semble impossible, dans 
l’espace de quelques mois, de se former une idée exacte d’une 
nation, de saisir son caractère et ses inclinations, d’apprécier ses 
idées et ses mœurs, d’acquérir la connaissance de ses usages et 
de ses coutumes. Cette difficulté augmente encore par rapport à 
une nation dont on ignore la langue, dont cette langue n’a jamais 
été connue d’une seule personne capable de porter un jugement 
sain et réfléchi. Voilà pourquoi plusieurs de ceux qui ont écrit sur 
les nations sauvages ont, dans mes idées, si peu atteint le but que 
doit se proposer celui qui écrit : de faire connaître exactement et 
les hommes et les choses. Les uns oubliant trop facilement les 
scènes cruelles, dont les peuples civilisés ne présentent que trop 
souvent l’affreux tableau, ne veulent voir dans les sauvages que 
des monstres à forme humaine qui, habitués à poursuivre les bê-
tes fauves, en ont pris et les instincts et la férocité. D’autres, au 
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contraire, surpris de les voir exempts de ces ambitions, qui se ré-
chauffent au foyer des exigences de la vie civilisée, s’obstinent à 
trouver en eux des traces du bonheur dont jouissait l’homme dans 
l’état primitif et dont la douce vie des patriarches laisse entrevoir 
l’heureux partage. Les uns et les autres, dans leurs poétiques des-
criptions, font des habitants des bois un peuple idéal qui ne se 
rencontre nulle part. Je dois vous faire un aveu qui ne plaidera 
peut-être pas beaucoup en faveur de mon jugement, mais qui, du 
moins, sera très vrai. 

Oui, je dois avouer qu’à mon arrivée parmi les nations sau-
vages, j’étais dans une profonde déception à leur égard. La tête 
un peu farcie des élégantes descriptions et des tendres sympa-
thies de l’illustre auteur d’Atala, et de quelques autres, et puis... 
je m’attendais à tout autre chose qu’à ce que je trouvai. Ma sur-
prise fut à son comble, j’en pouvais à peine croire mes yeux. Si 
bien que, parti du Canada avec la détermination et la promesse 
formelle de vous écrire souvent et bien au long sur les sauvages, 
je rétractai alors cette promesse, et me dis : puisqu’on n’écrit que 
pour ne point faire connaître, je n’écrirai point. Je n’avais point la 
prétention de faire mieux que tant d’autres plus habiles que moi. 
Voilà la raison du long silence que j’ai gardé sur le compte des 
Indiens dans les nombreuses lettres que je vous ai adressées, pour 
satisfaire et votre tendresse et la mienne. Aujourd’hui pourtant, je 
me rends à vos pressantes sollicitations. J’aborde cette question 
à regret, parce que je sens tout ce qu’elle a d’ardu et de difficile. 
Cette lettre, comme les autres, n’est écrite que dans le but de vous 
être agréable à vous et au petit cercle de parents et amis sous les 
yeux desquels elle peut naturellement tomber. Je n’ai qu’une pré-
tention, celle d’être vrai.

Le vaste territoire de l’honorable compagnie de la Baie 
d’Hudson, en y comprenant celui du Nord-Ouest, est habité par 
quatre grandes familles de sauvages, bien distinctes les unes des 
autres, mais dont les différentes tribus respectives offrent des 
caractères de ressemblance trop frappants, pour permettre d’en 
méconnaître l’affinité. Chacune de ces familles occupe une zone 
territoriale, légèrement oblique du Nord-Ouest au Sud-Est et dont 
le point de départ est au pied des Montagnes Rocheuses. Premiè-
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rement, au Sud, sur la limite des États-Unis, on trouve les Pied-
Noirs, les Assiniboines, les Sioux, qui me semblent de même ori-
gine que les Iroquois, dont ils partagent l’ardeur guerrière, et une 
certaine grandeur d’âme trop souvent semblable à de la cruauté. 
Secondement, plus haut, entre le 50° de latitude septentrionale 
et le 56o, habite la grande nation des Cris et Sauteux qui, dans le 
prolongement de sa zone, va rencontrer les Algonquins et autres 
tribus des sauvages du Canada, avec lesquels la ressemblance de 
langage prouve évidemment l’unité d’origine. Troisièmement, au 
bord de la mer Glaciale, comme sur les côtes du Labrador, les 
Esquimaux, qu’on ne trouve pas plus bas que Churchill, au 59° de 
latitude septentrionale, et au 94o de longitude occidentale. Ils ne 
descendent pas plus au Sud dans la crainte, sans doute, de ne point 
trouver des glaces assez épaisses pour y pratiquer leurs habita-
tions, ni un froid assez intense pour satisfaire leurs habitudes. Ces 
Esquimaux, qui ne suivent que la côte, se rendent presque jusque 
sur les terres des Cris, laissant, entre leurs possessions et celles de 
ces derniers, un espace triangulaire, dont la base est au pied de la 
grande chaîne, depuis le 67° de latitude septentrionale jusqu’au 
56°, et dont le sommet est à Churchill, déjà assez déterminé. Qua-
trièmement, cette immense étendue de pays est habitée par une 
quatrième grande famille, qui seule sera l’objet de cette lettre. 
Cette nation, contente d’habiter le versant oriental des grands 
Monts, en peuple aussi les crêtes et s’étend même sur le penchant 
occidental, jusqu’à une assez petite distance de l’Océan Pacifique. 
Les nombreuses tribus, d’au-delà des Monts, semblent d’abord 
offrir, avec celles d’en-deçà des différences trop marquées pour 
permettre d’en faire un même peuple, mais une attention plus par-
ticulière laissera apercevoir bientôt, que ces différences ne tien-
nent qu’à la nature des circonstances, dans lesquelles se trouvent 
ces différentes peuplades. L’unité de langue tranche au reste toute 
la question. Quoi qu’il en soit, je ne prétends aujourd’hui vous 
parler que de celles qui se trouvent dans le diocèse que j’habite et 
qui se ressemblent tellement, que l’on peut dire avec une certaine 
exactitude: Ab uno disce omnes.

Ces différentes tribus sont celles des Montagnais, des Man-
geurs de caribous, des Castors, des Sarcis, des Plats-Côtés de 
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Chien, des Couteaux-Jaunes, des Esclaves, des Peaux de Lièvre, 
et enfin des Loucheux ou Querelleurs. La nation n’a point de nom 
particulier; je lui donnerai néanmoins celui de la tribu au milieu 
de laquelle je me trouve et que ses membres traduisent modes-
tement dans leur langue par le mot d’hommes (Déné). J’ignore 
complètement pourquoi nos Canadiens lui ont donné le nom de 
Montagnais, puisque la tribu qui le porte est précisément la plus 
éloignée de la grande chaîne et qu’il n’y a pas une seule monta-
gne considérable dans le territoire qu’elle occupe. Les Anglais ont 
adopté la dénomination que lui avaient donnée les Cris, le mot 
Tchipeweyân, dont je crois voir l’étymologie dans les deux mots 
Tchipaw (pointu) et Weyân (peau). La raison de cette étymologie 
viendrait de ce que les Montagnais, qui ne s’étendaient pas autre-
fois au Sud, ne trouvant point d’écorce de bouleau, étaient forcés 
de faire leurs canots avec des peaux; de plus alors comme mainte-
nant, ces canots étaient très élancés, ce qui fait que les Cris, en les 
voyant, ont pu dire: Tchipaweyan-Oji (pointu peau-canot), puis le 
mot Oji (canot) Tchipaw-weyân ou Tchipeweyân.

Des savants distingués n’ont pas craint d’avancer que tous les 
naturels d’Amérique se ressemblent parfaitement, à l’exception 
des Esquimaux. Cette assertion peut être vraie, par rapport aux 
nations que je ne connais pas, mais je crois pouvoir affirmer, sans 
témérité, qu’il eût fallu faire une autre exception en faveur de la 
nation dont je vous parle. Ses mœurs, ses inclinations, plusieurs 
de ses usages, sa langue et aussi sa conformation extérieure sem-
bleraient indiquer qu’elle appartient à une souche différente de 
celle dont on la fait descendre généralement. La nation des Mon-
tagnais est certainement une des plus inconnues de l’Amérique. 
Ceux qui en ont parlé ont fait, comme pour tant d’autres choses, 
ils l’ont jugée a pari, et comme elle n’a aucune parité avec ses 
voisins, ce jugement se trouve complètement faux. Ce qu’en dit 
le chevalier McKenzie est assez exact, et il est à regretter que cet 
intrépide voyageur se soit resserré dans des limites si étroites, en 
parlant d’un peuple qui mériterait d’être plus connu.

Les bornes d’une lettre ne me permettront pas de vous le faire 
connaître aussi bien que je désirerais, je ne puis qu’esquisser les 
traits principaux. Un mot, du moins, sur la triple position de ces 
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sauvages à l’arrivée des Missionnaires, pour donner une idée de 
leurs besoins intellectuels, moraux et physiques.

1. Position intellectuelle
Ceux qui prétendent à l’honneur insigne de n’être que des 

Orang-outangs, mieux peignés et mieux rasés que leurs ancêtres, 
m’honoreraient, sans doute, d’un sourire de pitié en m’entendant 
parler de la position intellectuelle de sauvages qui, d’après eux, 
sont tout au plus des Jockos et des Babouins. Quant à moi, je 
ne vois dans les enfants des bois que des membres de la grande 
famille dont le chef a été créé « à l’image et à la ressemblance » 
de l’Intelligence Suprême. Nos Montagnais ont donc de l’intel-
ligence et il ne faut pas une longue étude pour s’en convaincre: 
la facilité avec laquelle ils apprennent les choses, dont ils n’ont 
jamais eu la moindre idée, prouve que la nature a autant fait pour 
eux que pour les autres. Il est vrai qu’on ne trouve point parmi 
eux de ces génies transcendants qui, souvent ne doivent l’éclat 
dont ils brillent qu’à la position dans laquelle ils se trouvent; d’un 
autre côté, les extrêmes médiocrités ne sont pas plus communes 
qu’ailleurs. Tous sont doués d’une portion moyenne d’intelligen-
ce.

Le premier usage que l’homme doit faire de sa raison est, 
sans doute, de s’élever à la connaissance de son auteur: « Donnez-
moi l’intelligence, dit le Prophète, et je m’appliquerai à connaître 
votre loi.» Aussi, nos Montagnais, sans autre lumière que celle 
de leur raison, sont parvenus à la connaissance de Dieu sans ce 
mélange grossier d’absurdités qui captivait les peuples les plus 
éclairés de l’antiquité. Ils croyaient en un seul Dieu, créateur et 
conservateur de tout; rémunérateur de la vertu et vengeur du cri-
me; et un Dieu éternel dont les soins providentiels s’étendaient à 
tout ce qui existe. Seulement, peu faits aux idées purement spiri-
tuelles, ils supposaient ce Dieu revêtu d’une forme humaine dont 
les proportions gigantesques répondaient à son pouvoir absolu et 
dont la délicatesse des organes, lui permettait de voir et d’enten-
dre du haut du ciel tout ce qui se fait et disait sur la terre. Cette 
idée de la divinité me paraît la plus exacte qu’ait jamais eue un 
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peuple privé de l’immense bienfait de la révélation. Nos sauvages 
l’avaient puisée dans la contemplation de la nature.

« Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Comment dans leur 
admirable langage, n’auraient-ils point parlé à l’intelligence de 
Celui dont ils sont l’unique abri? Le grand livre de la création est 
écrit en caractères trop saillants et trop lumineux pour que l’en-
fant des bois puisse n’en point faire la lecture. Aussi la contem-
plation du ciel, avec les merveilles de ses mondes, l’examen de 
la terre, la majesté silencieuse des forêts portent invinciblement à 
la connaissance du divin architecte dont la pensée féconde a fait 
éclore tant de prodiges. Il faut une grande perversité dans le vice-
roi de la création pour oublier le souverain qui, par un miracle 
continuel de bonté, prodigue « le pain de chaque jour » à celui 
même qui ne sait pas en prévoir le besoin. Nos Montagnais ne 
s’étaient point associés à l’insensé qui a dit, dans son cœur: « Il 
n’y a point de Dieu. » Au contraire, chaque feuille de la forêt, 
chaque brin d’herbe de la prairie, chaque goutte d’eau des lacs, 
chacun des nombreux habitants des eaux, de l’air et de la terre 
leur disaient une des lettres qui forment les noms de Créateur (Ni-
ottsi) et de puissant (yeddariyé) qu’ils donnaient à Dieu.

Il est surprenant qu’avec ces idées sur la divinité, les Tchi-
peweyans n’eussent aucun culte ni aucune cérémonie religieu-
se quelconque. Seulement, aux réunions, surtout aux festins, 
quelqu’un des vieillards exhortait l’assemblée à reconnaître 
la libéralité de Dieu, à éviter le mal qui seul peut suspendre le 
cours des bienfaits du Tout-Puissant. Suivait une fervente prière 
pour demander la santé, le succès à la chasse et autres choses 
nécessaires à la vie présente. On jetait ensuite au feu et on enter-
rait sous le foyer quelques bouchées des aliments qui devaient 
être offerts aux conviés. Quelques sacrifices plus considérables 
avaient aussi lieu, mais si rarement, qu’ils n’étaient, pour ainsi 
dire, point d’usage. Tel est absolument tout le culte public que 
cette nation rendait à la divinité. On trouve pourtant quelques tra-
ces de jonglerie, mais, outre qu’il est permis de les croire de fabri-
que étrangère, ce n’était guère que des prières, accompagnées de 
plus de bruit que les autres. Les jongleurs avaient, sans doute, la 
prétention de passer pour des hommes extraordinaires, mais ils ne 
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s’adressaient jamais qu’à Dieu, et ces superstitions n’avaient ja-
mais les résultats fâcheux qu’elles ne présentent que trop souvent 
chez les peuples voisins. Le culte particulier était assez univer-
sel. Quelques personnes adressaient tous les jours à Dieu de fer-
ventes prières; d’autres ne le faisaient que dans les circonstances 
critiques. J’ai entendu raconter plusieurs exemples qui prouvent 
combien les prières de ces âmes simples étaient puissantes auprès 
de Celui qui a dit: «Demandez, et vous recevrez. » Voici un fait 
entre plusieurs. J’examinais un jour la main d’un vieillard privé 
de son pouce; s’étant aperçu de mon attention, il me dit d’un ton 
de conviction qui me toucha: « Vois cette main. J’étais un jour à 
la chasse, en hiver, loin de ma loge. Il faisait froid. Je marchais; 
tout à coup, j’aperçois des caribous; je les approche, je les tire, 
mon fusil crève, et m’emporte le pouce. Déjà beaucoup de mon 
sang n’était plus. En vain je m’efforçai d’en tarir la source : im-
possible. Peu à peu je prenais froid. J’essaye d’allumer du feu : 
impossible. Alors j’eus peur de mourir; mais, me souvenant de 
Celui que tu nommes Dieu, et que je ne connaissais pas bien, je 
lui dis: “Mon grand-père (sé tssiyè), on dit que tu peux tout, regar-
de-moi, et, puisque tu es le Puissant, soulage-moi.” Tout-à-coup, 
plus de sang; ce qui me permit de mettre ma mitaine. Je regagnai 
ma loge, où j’écrasai de faiblesse en entrant. Je compris alors, 
ajouta-t-il profondément ému, je compris alors quelle est la force 
du Puissant. Depuis ce moment, j’ai toujours désiré le connaître. 
C’est pourquoi, ayant appris que tu étais ici, je suis venu de bien 
loin, pour que tu m’enseignes à servir Celui qui m’a sauvé cette 
fois et qui seul nous fait vivre tous. »

Sans avoir lu s. Paul, nos sauvages croyaient à une multitude 
d’esprits de malice, répandus dans l’air, ennemis de Dieu et des 
hommes; toujours en guerre avec le premier, sur lequel ils avaient 
quelquefois l’avantage, ce dont ils ne se servaient que pour nuire 
à l’homme. Aussi attribuaient-ils à ces esprits mauvais tous leurs 
revers, leurs maladies et surtout la mort, quand elle arrivait avant 
la décrépitude de l’âge. Ils croyaient que ces esprits n’avaient pris 
naissance, qu’après le déluge, que de plus ils avaient une union 
très-étroite avec les animaux, ennemis de l’homme ou qui lui ins-
pirent de l’horreur, entre autres les serpents. De là une extrême at-
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tention à ne rien dire contre ces animaux, dans la crainte d’exciter 
leur courroux. Quoique le mot blasphème se trouve dans leur lan-
gue, ce crime si commun parmi les chrétiens était inconnu parmi 
eux. Ils croyaient que des paroles injurieuses contre la divinité ne 
pouvaient qu’augmenter leurs peines.

Quoiqu’extrêmement bornés dans leurs connaissances histo-
riques, nos sauvages avaient néanmoins conservé quelques-uns 
des grands traits de l’histoire du genre humain. Outre un souvenir 
vague de la création et de la chute de l’homme, par la femme, 
leur tradition se joint au récit de Moïse pour dire avec lui et dans 
les mêmes termes : « Il y avait des géants sur la terre. » « Les 
eaux inondèrent tout, et couvrirent toute la surface de la terre. » 
Les hommes se dispersèrent « ensuite dans toutes les régions du 
monde. » Le « feu tomba du ciel » et brûla la terre.

Dans l’histoire de leur déluge, ils remplacent l’arche par une 
petite île flottante, sur laquelle quatre personnes, des animaux et 
des oiseaux trouvèrent leur salut et échappèrent à la ruine géné-
rale. Une pareille tradition, trouvée chez un peuple infidèle, au 
dix-neuvième siècle, étonnerait, je suppose, l’ignorante incrédu-
lité des philosophes du dix-huitième.

Vous n’apprendrez peut-être pas, sans intérêt, le récit de l’une 
de leurs fables, qui peut paraître ridicule, mais qui me semble 
renfermer une forte preuve, en faveur de ceux qui prétendent que 
l’Amérique a été peuplée par des émigrations venues d’Asie. 
Voici la tradition. Au temps des grands hommes, l’un d’eux se 
promenait sur les bords du grand lac glacé (mer Glaciale). Il était 
si grand qu’un homme ordinaire se mettait dans le pouce de sa 
mitaine, ce qui ne l’incommodait nullement. Ce géant en rencon-
tra un autre et engagea un combat singulier avec lui. Se sentant 
près de succomber, il s’adressa au petit homme, qui était dans sa 
mitaine, et lui dit: mon petit-fils, coupe les jambes de mon ad-
versaire, car il est plus fort que moi. Le petit homme obéit et le 
colosse tomba à la renverse, en travers du grand lac, de façon à ce 
que sa tête touche l’autre rive. Ce qui forma, comme un pont, sur 
lequel les Caribou passaient de l’autre bord à celui-ci. Plus tard, 
une femme entreprit le trajet et y réussit, après plusieurs jours de 
marche. Elle apportait du fer et du cuivre; elle fut bien accueillie 
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par les Montagnais, auxquels elle donna ce fer. Elle fit ensuite 
plusieurs voyages, mais ayant été insultée par quelques hommes, 
elle s’enfonça dans la terre et emporta avec elle tout le fer. Dès 
lors, dit le récit, les émigrations cessèrent. Les Esquimaux, qui 
ont la même tradition, prétendent que les Caribous émigrent en-
core de ce côté. Le fait est que ces animaux disparaissent quel-
quefois, tout-à-coup, pour reparaître ensuite en égale ou même 
en plus grande abondance. Un autre fait non moins significatif est 
qu’avant l’arrivée des Européens parmi les Montagnais, ceux-ci 
n’avaient point d’ustensiles de métal et qu’ils se rappelaient d’en 
avoir perdu l’usage à une époque assez rapprochée. Ils expliquent 
aussi, par la chute de leur géant, la paralysie des efforts sans nom-
bre et, presque sans résultat, qui ont été faits pour découvrir le 
passage du Nord-Ouest. Cette dernière assertion prouve claire-
ment que le corps de leur géant n’est pas autre chose qu’un pont 
de glace sur lequel ils ont passé. Les voyages de cette femme 
sembleraient indiquer que les émigrations ont eu lieu à différentes 
époques et que, ne pouvant point expliquer leur cessation, ils l’ont 
attribuée à la disparition de cette femme. Quelques autres tradi-
tions et des explications de la précédente pourraient peut-être of-
frir quelqu’intérêt, mais je dois résumer et me souvenir que j’écris 
une lettre et non un volume. Le vice principal de ces narrations est 
le manque de chronologie. Ceci ne surprend pas dans un peuple, 
dont chaque membre ignore et son âge et celui de ses enfants.

Une autre preuve de l’intelligence de nos Montagnais se trou-
verait dans leurs occupations et la manière dont ils pourvoient aux 
exigences de la vie; néanmoins, comme tout cela leur est com-
mun, avec les autres sauvages du pays, je n’insisterai point, seu-
lement je ne puis taire une réflexion que j’ai faite bien des fois. 
Tous les Indiens sont meilleurs naturalistes, non seulement que 
le peuple de nos campagnes, mais même que la portion éclairée 
de nos populations. Dès l’enfance, ils sont initiés à ces connais-
sances. Un Sauvage de quatorze ans connaît le nom de tous les 
animaux, oiseaux, poissons de son pays, de plus, leurs instincts, 
nourritures et habitudes. Le plus petit insecte n’échappe point à 
son œil observateur. Je dois confesser humblement que, bien des 
fois, j’ai été fort aise, de pouvoir me retrancher derrière mon igno-
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rance de leur langue, pour éviter des explications que j’eusse été 
en peine de donner en français. Les Montagnais ne sont pas aussi 
bons botanistes que les autres sauvages; ils ne connaissent que 
très peu les propriétés des plantes, quoiqu’ils en sachent les noms 
et les formes. En ceci encore, ils sont plus savants que moi. 

Je vous entends, bonne mère, me faire ici un petit reproche 
bien mérité. Si, dans mes vacances d’écolier, au lieu de me livrer 
exclusivement à des amusements frivoles, je m’étais rendu à vos 
sages conseils, si j’avais consenti à profiter des leçons de bota-
nique que vous vouliez me donner, je n’aurais pas aujourd’hui 
à rougir de me voir plus ignorant qu’un petit Sauvage. Pourquoi 
faut-il ne devenir sage que quand les regrets sont les seuls remè-
des qu’on puisse apporter à sa folie! Vous n’auriez pas beaucoup 
de difficulté à me décider maintenant à devenir votre élève, si j’en 
avais la possibilité.

Nos Montagnais n’ont aucune idée des sciences positives. 
Leur langue ne peut exprimer de nombre au-dessus des centaines. 
Les sciences expérimentales leur sont aussi parfaitement incon-
nues. Leurs observations astronomiques n’étonneraient pas les 
pères de la science, mais elles valent bien celles de la partie igno-
rante de nos concitoyens. Le soleil, la lune, les constellations de 
la Grande-Ourse et d’Orion sont leurs chronomètres. Eux aussi, 
comme tant d’autres, croient que le soleil a un mouvement diurne 
autour de notre planète, et que cette dernière, qu’ils supposent 
immobile, n’est rien moins que sphérique. Constamment exposés 
aux intempéries de la saison, ils savent prévoir les variations de 
l’atmosphère, et en apprécier la température: la nature sert de ba-
romètre et de thermomètre. On est souvent surpris de les trouver 
d’accord avec ces instruments.

Ce serait peut-être ici le moment de dire un mot sur leurs 
langues sauvages en général et sur celle des Montagnais en par-
ticulier. Je sais bien que la langue, dans laquelle une mère chérie 
nous a fait entendre les premières expressions de sa tendresse, est 
toujours celle qui retentit le plus harmonieusement à l’oreille de 
l’homme et qui fait plus douce impression sur son cœur. De là 
la prétention de tant de gens, qui supposent toujours leur langue 
maternelle préférable à toutes les autres. Ce sentiment, quelque 
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naturel qu’il soit, ne doit pas pourtant jeter dans de trop grands 
écarts. Il est, en vérité, de singulières gens. On a vu des personnes, 
instruites d’ailleurs, douées d’un jugement exquis pour le reste, 
décider, ex cathedra, que les langues sauvages ne disent rien; que 
sans le secours des signes, l’Indien ne saurait communiquer les 
quelques pensées qui prennent naissance dans son pauvre cerveau. 
Et pourquoi ce jugement? Tout bonnement parce que ceux qui le 
portent ne savent pas un mot de sauvage. La belle raison! On de-
vrait se souvenir que, comme il y a de l’impiété à nier une vérité 
révélée, parce qu’on ne la comprend pas, il y a aussi de l’absurdité 
à tenir la même conduite dans les vérités d’un ordre secondaire. 
Celui qui a donné à l’homme la faculté de percevoir les objets et 
de se parler à lui-même par la pensée, lui a aussi donné la faculté 
de communiquer ses idées à ses semblables et de leur parler par 
le langage. Cet inappréciable bienfait, Dieu l’a accordé aux sau-
vages comme aux autres. Cela quand même la chose ne serait pas 
tout à fait du goût de ceux qui prétendent le contraire. Je dis plus, 
il est certaines langues sauvages, telle que le Sauteux, le Cris et 
autres, qui, dans maintes circonstances, présentent une énergie, 
une variété et une netteté d’expression, qu’on ne trouve certaine-
ment pas dans les langues européennes. Ceci tient au génie même 
de ces langues, dont on ne peut avoir d’idée qu’après une étude 
sérieuse et qu’après que l’usage permet d’exploiter des richesses 
d’expression qui étonnent et ceux qui s’en servent et ceux qui les 
entendent. Je sais que ce que j’avance ici pourrait paraître ridi-
cule à bien des gens, mais cela n’en est pas moins vrai, et à ces 
personnes je dirai: souvenez-vous que la première condition d’un 
engagement raisonnable, c’est la connaissance du fait sur lequel 
on se prononce.

Quant à la langue de nos Montagnais, je dois avouer que de 
prime abord elle ne prêche guère en sa faveur. Il faut avoir foi 
en ce qu’ils sont pour soupçonner qu’ils expriment des pensées 
ou des sentiments. Impossible d’imaginer un pareil assemblage 
de sons bizarres, rauques et étranges: des interruptions subites 
au milieu des mots; des aspirations outre mesure; des gutturales 
qui ne sont égalées que par les sifflantes qui les accompagnent; 
des kyrielles de consonnes, entre lesquelles se perdent quelques 
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voyelles, qu’on peut à peine saisir; un ensemble de prononciation, 
en un mot, qui excite le rire de tous ceux qui l’entendent pour la 
première fois. C’est là la grande difficulté de la langue, difficulté 
presqu’insurmontable, pour un étranger et qui, jusqu’à présent, a 
déconcerté les plus courageux. On trouve des documents sur les 
autres langues sauvages, mais aucun sur celle-ci, à part ceux que 
nous avons dressés nous-mêmes. Il nous a fallu adopter près d’une 
vingtaine de signes arbitraires, pour exprimer des sons qui ne peu-
vent se rendre par les combinaisons possibles de notre alphabet. 
Cette langue occupe mon attention journellement. Je serais peut-
être tenté de vous en parler plus au long, mais comme je sais que 
les aridités grammaticales ne sont pas l’objet de vos études favori-
tes et que vous n’avez point de prétention à devenir polyglotte, je 
suppose que vous me saurez gré de passer rapidement sur un objet 
aussi peu attrayant. Je me contenterai d’observer que cette langue 
a aussi son mérite, qu’une Montagnaise sait bien dire à son fils 
qu’elle l’aime et en être comprise. Quelques-uns de nos nouveaux 
chrétiens prient et chantent dans leur langue avec une expression 
de bonheur, qui montre clairement que si l’étranger n’y trouve 
rien que de ridicule, eux sentent vibrer leur âme en réfléchissant 
aux sentiments qu’elle exprime.

2.. Position morale
Si nos Montagnais ont tant à envier aux peuples civilisés, 

sous le rapport intellectuel, il faut avouer que leur position mo-
rale, au milieu de la plus profonde ignorance, peut offrir une leçon 
de profonde sagesse, à ceux qui abusent si criminellement de leur 
instruction. Voici le beau côté de la nation. Je sais que tout est loin 
d’être parfait, quand surtout on en juge d’après les sublimes idées 
puisées dans la morale évangélique, mais il n’en est pas moins 
vrai que leur conduite forme un bien agréable contraste avec celle 
de la plupart des peuples infidèles. 

Qui dit sauvage, dit féroce et barbare. Sous ce rapport, nos 
bons Montagnais ne sont point sauvages. Il n’est peut-être pas 
de nation qui ait plus d’horreur du sang et de tout acte d’une vio-
lente cruauté. Le meurtre est inconnu parmi eux et il inspire un 
éloignement extrême. L’esprit de vengeance trouve, sans doute, 
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place partout où les divines leçons descendues de la croix ne 
font pas taire le sentiment naturel; néanmoins les Montagnais se 
contentaient d’une légère satisfaction. Quelques coups de poings 
et quelques cheveux, arrachés à la tête de leur adversaire, étaient 
une compensation satisfaisante des plus sanglants outrages. Ceci 
prouve assez leur pente naturelle à la douceur, quelquefois même 
à la lâcheté. 

Je crois que les beaux temps de la chevalerie, avec leurs 
aventures romanesques, trouvent assez peu de champions parmi 
nos pacifiques ouailles. On pourrait peut-être en faire des che-
valiers sans reproches d’ailleurs, mais pour des chevaliers sans 
peur, impossible de l’espérer. Ils peuvent toujours avoir des en-
nemis, acharnés à leur poursuite, en sorte qu’il n’est pas rare de 
voir des partis considérables prendre fuite parce qu’une femme 
ou un enfant aura cru entendre un bruit semblable à celui que fait 
la détente d’un fusil, ou encore parce que quelques feuilles de la 
forêt leur paraît porter l’empreinte d’un pied étranger. 

Les Cris, avec lesquels ils ont été longtemps en guerre, leur 
font pourtant l’honneur d’avouer que, quoique très soigneux 
d’éviter le combat, ils étaient d’une grande bravoure dans l’ac-
tion. Je le crois assez facilement, parce qu’ils sont d’un caractère 
réfléchi et sérieux, sorte de gens difficiles à émouvoir, d’une plus 
constante fermeté dans leurs émotions. Quand on leur reproche 
leurs terreurs paniques, ils s’en excusent sur leur éloignement 
pour le meurtre, dont le nom de guerre ne saurait diminuer l’hor-
reur. 

Cette raison, qui peut être vraie, n’est guère comprise de 
ceux avec lesquels ils vivent et ils ont la réputation d’être lâches. 
L’oppression du faible m’a toujours paru une suite du manque de 
grandeur d’âme, aussi je n’ai pas été surpris de la trouver chez nos 
Montagnais. Il fait mauvais d’être soumis à leur autorité. Je ne 
connais rien de plus triste que le sort d’un orphelin adopté par un 
étranger. Aussi ces misérables créatures conservent-elles, jusque 
dans l’âge avancé, un air d’infériorité, souvent même de stupidité, 
qu’il ne faut attribuer qu’aux mauvais traitements dont elles ont 
été les victimes pendant l’enfance. Ceci prouve que si ces sau-
vages ont de la douceur, ils n’ont point de sensibilité. Ce vice de 
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leur caractère se montre au grand jour dans leur conduite envers 
leurs épouses. Il est pénible de voir celle qui n’a été créée, que 
comme compagne et aide de l’homme, devenir l’esclave de celui 
qui n’avait reçu une force supérieure qu’afin de lui servir de pro-
tection et non de bourreau. Ce dernier mot n’est malheureusement 
que trop bien appliqué, puisqu’on a vu de ces hommes si doux en-
vers les autres assommer leurs femmes et les traiter constamment 
avec une rigueur qui tient de la barbarie. Que de fois j’ai béni le 
ciel de n’avoir point fait naître ma mère femme de Montagnais!... 
S’il était quelque chose capable de me les faire détester, ce serait 
sans doute ce défaut. 

Mais je suis bien aise de pouvoir vous dire que la religion, 
par sa douce influence, réussit peu à peu à effacer les traces de 
ce mal. Une chose singulière et incompatible, ce semble, avec ce 
manque de tendresse, c’est qu’ils tombent dans le dernier excès 
de désespoir, à la mort de leurs proches. Tout, alors, était sacri-
fié; à peine conserverait-on les vêtements les plus indispensables, 
pour se couvrir, encore étaient-ils échangés pour d’autres. Des 
pleurs sans fin et sans bornes touchaient les plus indifférents, et 
tous ceux qui étaient témoins d’un décès, prenaient, ce semble, à 
cœur d’exprimer fortement une douleur que la plupart certaine-
ment n’éprouvaient pas. J’ai été témoin de l’une de ces scènes, 
au milieu de gens que je ne faisais que commencer à instruire. Je 
vous assure qu’il eût fallu un bien imperturbable sang pour n’être 
pas ému à la vue des contorsions et des hurlements auxquelles se 
laissaient aller le père et la mère de la défunte. Les autres, un peu 
plus instruits, joignaient leurs efforts aux miens pour les calmer.

J’ai dit que les Montagnais n’avaient point de sensibilité; je 
dois faire une exception en faveur des pères envers leurs enfants, 
des femmes en général mais surtout des mères. Que de fois j’ai 
été touché à la vue de pauvres femmes, accablées de misère el-
les-mêmes et prodiguant à de dégoûtants petits êtres, les marques 
de la tendresse dont elles étaient animées. Il est certains caractè-
res généraux de l’humanité, qui se retrouvent partout. Celui de 
la femme, dans l’exercice de ses devoirs de mère, offre quelque 
chose de si profondément caractéristique, qu’il est impossible 
de ne pas le découvrir, même chez les peuples les plus barbares. 
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Malheureusement ici, comme en bien d’autres places, les mères 
ne reçoivent souvent, pour récompense de leur tendresse, que la 
douleur de se voir oubliées.

Ici encore, bonne mère, j’aurais peut-être quelque reproche à 
me faire. Quoique mon cœur me rende le consolant témoignage 
que je vous ai toujours aimée bien tendrement, néanmoins je sais 
que, par mes étourderies, j’ai plus d’une fois fait de la peine à 
celle qui n’était occupée que de mon bonheur. Pardon, je vous 
prie, pour des fautes qui étaient la suite de la légèreté de l’âge 
beaucoup plus que de la malice de cœur. Je paie bien, aujourd’hui, 
par la douleur d’être éloigné de la meilleure des mères, le crime 
de ne pas avoir compris assez toute la tendresse de son amour. 
Pénétré de ce sentiment, je m’efforce d’adoucir le sort de tant 
de pauvres mères et d’exciter à la piété filiale, ceux qui, pendant 
si longtemps, en avaient méconnu les obligations. La mère ici 
n’avait point d’autorité sur ses enfants, surtout sur les garçons; 
ces derniers la voyaient tous les jours se livrer aux travaux les plus 
rudes, sans même songer à la soulager. Le père avait de l’autorité 
tant que ses forces physiques lui donnaient la supériorité; l’âge ou 
quelque accident venait-il à le priver de cette avantage, il perdait 
tout ascendant; il lui fallait à son tour obéir à celui de ses garçons 
qui se chargeait de le faire vivre. Cette autorité de père, quel-
que limitée qu’elle soit, est la seule connue des Montagnais. Ce 
peuple est essentiellement républicain et on peut lui appliquer, en 
toute vérité, ce que les livres saints disent du peuple juif, à certai-
nes époques de son histoire: « En ce temps-là il n’y avait point de 
roi..., mais chacun faisait ce qui lui plaisait. »

Quoique certes nous soyons à distance du théâtre des grandes 
commotions politiques, néanmoins quelques lettres trop discrètes 
à l’article des nouvelles et quelques fragments de journaux nous 
laissent entrevoir que la société actuelle est travaillée d’un désir 
effréné de liberté. Je ne crois pourtant pas que les plus chauds 
partisans du pouvoir du peuple aient jamais rêvé une démocratie 
aussi complète que celle dont jouit la nation montagnaise. Il faut 
avouer qu’un pareil ordre de choses n’accommoderait guère les 
trop saillantes ambitions que cache le dévouement apparent des 
libres-penseurs. Quoique l’autorité me paraisse gardienne innée 
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de l’ordre, néanmoins je consentirais à voir les peuples niveler 
les divers états de la société, à condition toutefois que ce niveau 
passerait dans le cœur des divers membres de ces sociétés, pour y 
faire taire toutes ces ambitions et ces penchants vicieux qui, s’ils 
n’étaient pas contenus, feraient du genre humain une immense 
république de loups...

Mais je m’écarte de mon sujet, laissons les divers peuples 
suivre leurs tendances respectives et revenons à nos bons Monta-
gnais. Qu’eux seuls soient républicains dans toute la force du mot, 
puisqu’eux seuls sont sans ambition. Je me trompe, ces sauvages 
ne sont pas républicains; comme il n’y a point d’intérêt public, 
comme, chez eux, chacun travaille pour son intérêt particulier, 
c’est un peu cet âge fortuné où chacun, content de ses petits suc-
cès, se réjouit de ceux des autres sans leur porter envie.

L’humilité est une vertu essentiellement chrétienne, aussi ne 
peut-on pas espérer de la trouver parmi des infidèles. Ce moi, si 
sonore dans la bouche du pédant, si doux à l’oreille du philoso-
phe, se trouve aussi dans la langue montagnaise. Bien des réca-
pitulations affectueuses de leur mérite prétendu ou réel prouvent 
que ces braves gens se croient autant que les autres. Et pourquoi 
ne le croiraient-ils pas? On voit de beaux génies tirer vanité de 
la coupe élégante de leurs habits, pourquoi un pauvre enfant des 
bois ne se croirait-il pas distingué parce qu’il n’est ni meurtrier, 
ni voleur, ni ambitieux, ni querelleur, qu’il a de l’habileté à la 
chasse, etc., etc.?

Si tous les hommes étaient ce que sont nos Montagnais, on 
n’eût jamais songé à se mettre sous la protection des verrous, ni à 
inventer des serrures. Le vol est de tous les vices celui pour lequel 
ils ont le plus d’éloignement et, certainement, cette nation est le 
plus honnête des peuples. La chose est d’autant plus extraordi-
naire qu’ils aiment passionnément tout ce qui leur appartient; il 
leur en coûte autant de donner ce qui est à eux, que de prendre ce 
qui est à autrui. Rien pour rien. Le mot générosité est effacé du 
dictionnaire de leurs usages, non seulement envers des étrangers, 
mais même à l’égard de ceux qu’ils chérissent davantage. Je vous 
assure qu’un missionnaire, qui n’aurait ici à n’attendre du secours 
que de ces chères ouailles, aurait besoin d’un bon estomac. Quel-
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quefois pourtant, quand ils sont dans l’abondance, ils reçoivent 
assez libéralement ceux de leurs amis qui les visitent chez eux; 
hors là, point d’amitié qui puisse tenir lieu de paiement. 

Ils ne donnent jamais ou presque jamais sans arrière-pensée. 
Ces rares efforts font une telle impression sur leurs esprits qu’ils 
y impriment pour ainsi dire caractère; ils n’en perdent jamais le 
souvenir. La moindre bouchée de viande leur semble un dépôt 
précieux dont ils ont droit de recevoir une rente viagère. Malheur 
à ceux auxquels ils font l’honneur de prodiguer leurs largesses. 
Joignez à cela une passion effrénée de demander. Si les lois contre 
la mendicité étaient en force ici, il y a déjà bien des générations, 
que la nation entière serait aux fers. Leur accordez-vous une pre-
mière demande, elle est de suite suivie d’une seconde, celle-ci 
d’une troisième et ainsi de suite jusqu’à ce qu’enfin un refus ou 
même plusieurs les forcent de s’arrêter. Donner à un c’est presque 
faire invitation aux autres d’accourir à votre libéralité. Ils sont po-
sitivement importuns sous ce rapport et ne veulent point changer.

À mon arrivée ici, quelqu’un voulant me peindre en deux 
mots leurs dispositions à cet égard, me dit: « Un Montagnais peut 
vous demander jusqu’à votre dernière chemise. » L’expression 
me parut exagérée, mais je ne tardai pas à me convaincre qu’elle 
était littéralement vraie. En effet, j’étais un jour en mission. Un 
Montagnais m’aborde et me dit: « Donnez-moi une chemise. » 
Je m’en excusai sur ma pauvreté. Il insista, puis, cherchant du 
doigt le collet de ma chemise: « En voici une, dit-il, qui est pres-
que nette, et tu dois en avoir une autre pour la remplacer quand 
elle sera sale. Donne-moi donc celle que tu as sur toi et mets la 
nette. » Malheureusement pour lui, le pauvre homme n’avait que 
trop bien deviné l’état de ma garde-robe. 

Ce fait vous prouve aussi que nos sauvages ne sont pas ce 
qu’en bonne société on pourrait appeler délicats. La honte rougit 
bien des fois leurs fronts, sans presque jamais régler leur condui-
te. Aussi on dit proverbialement: Effronté comme un Montagnais. 
Il leur faut tout voir et tout toucher. On trouve chez leurs voisins 
ce qu’on pourrait appeler de la courtoisie sauvage; chez eux, rien, 
absolument rien qui ressemble à de la politesse, à ce sentiment 
délicat des convenances qui répand tant de charmes dans les rap-
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ports que chacun doit avoir avec ses semblables. Ces sauvages 
conservent dans leurs relations entre eux et avec les étrangers, 
un caractère de franche rusticité qui les accommode autant qu’il 
embarrasse les autres. Point de rang ni de distinction. L’enfant et 
le vieillard, le père et le fils, se traitent d’égal à égal, se reprennent 
mutuellement et se rient l’un de l’autre, tout comme si l’âge et 
la nature ne commandaient pas le respect. La présence des plus 
hautes sommités ne les empêcherait pas de prendre leurs ébats. 
Fussent-ils devant sa gracieuse majesté, qu’ils ne chercheraient 
pas même à atténuer l’éclatante expression de leurs exigences in-
testinales!

Passons maintenant au détail de leur moralité. J’aimerais à 
jeter le voile sur cette triste page de l’histoire de mon peuple, 
mais, comme elle offre quelque chose de caractéristique, je 
croirais manquer à la tâche que vous m’avez imposée, en gar-
dant tout-à-fait le silence. Ici, comme partout, l’immoralité est la 
grande plaie sociale, plaie d’autant plus profonde qu’elle est plus 
dégoûtante et plus générale. C’est bien en ceci que se découvre 
toute l’insuffisance de notre pauvre raison. Comment se fait-il que 
la plus honteuse des passions puisse assouvir les cœurs que l’être 
suprême seul peut rassasier? Quelque pitoyable que soit le tableau 
que présentât sous ce rapport la nation montagnaise à l’arrivée 
des missionnaires, il est néanmoins, dans le fait même de son im-
moralité, quelques traits qui la distinguent avantageusement de 
celle d’autres enfants de la nature et même de premiers-nés de la 
civilisation. La capacité de malice est telle dans l’homme, qu’on 
s’étonne quelquefois de ne pas voir aussi bas qu’il pourrait des-
cendre. Pour comprendre toute la dégradation de l’humanité sous 
ce rapport, il suffit de savoir qu’il fut nécessaire « qu’une pluie de 
souffre et de feu » vint laver les iniquités de cinq villes infâmes. 
Qu’après cette manifestation de la justice suprême, il a fallu aux 
législateurs humains, comme au législateur divin, insérer dans 
leurs codes certaines lois qui prouvent clairement que l’homme 
doué de raison, est ambitieux de se ravaler à l’instar de la brute 
et de la rendre complice des désirs pervers de son cœur. Grâce à 
Dieu, ces deux vices abominables ne sont pas connus parmi nos 
Montagnais; si la pudeur est souvent offensée par eux, la nature 
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ne l’est jamais. Ce fait est d’autant plus étonnant que les Cris 
avec lesquels ils ont des rapports journaliers, ne sont rien moins 
que scrupuleux à cet égard. La bouche parle de l’abondance du 
cœur; de là, chez tant de gens, cette effrayante facilité à tenir des 
discours justement appelés mauvais, puisqu’ils corrompent les 
bonnes mœurs. Ici encore, nos sauvages pourraient donner la le-
çon à bien des gens plus éclairés. Les jeunes gens quelquefois se 
faisaient part de leurs inclinations, mais toujours en secret, mais 
jamais avec cette lascivité ni cette effronterie, indices trop natu-
rels de la corruption du cœur. À l’exception près de ces grands dé-
sordres, nos pauvres sauvages en avaient beaucoup d’autres assez 
peu recommandables pour n’avoir point besoin de commentaires. 
La polygamie leur paraissait aussi naturelle et aussi légitime que 
la monogamie. Les bons chasseurs se croyaient autorisés à pren-
dre autant de femmes qu’ils en pourraient faire vivre. Le nombre 
de ces dernières était communément de deux, souvent de trois, 
rarement de quatre et jamais au-delà. On en a pourtant vu un en 
avoir jusqu’à dix.

Les liens sacrés du mariage, nullement resserrés par un at-
tachement antérieur, étaient aussi faibles que le caprice qui les 
avait formés. Sur le moindre prétexte ou par le seule inconstance 
d’affection si naturelle à l’homme, les époux se séparaient et se 
réunissaient avec une burlesque facilité qui n’était interrompue 
que par les prétentions d’un rival. Un désir faible dans le principe 
s’aigrissait par la résistance. Des luttes fréquentes, toujours plus 
ridicules que dangereuses, mettaient au grand jour toute l’ardeur 
martiale des amants. La prétendue devenait la proie du vainqueur, 
qui s’en emparait de gré ou de force, cela en présence de la paren-
té, qui, ordinairement, était spectatrice impassible de ces scènes. 
Cet usage, comme tant d’autres, avait force de loi. Que de filles 
dans nos pays, qui ne se marient pas quand elles veulent, mais qui 
du moins ne se marient que quand elles veulent et avec qui elles 
veulent. Nos demoiselles Montagnaises n’avaient pas le même 
privilège. Avaient-elles le malheur de plaire, elles perdaient leur 
liberté.

La femme n’était aux yeux des hommes de la nation, qu’un 
instrument pour se satisfaire; on ne lui ferait pas même l’honneur 
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de la consulter. Un pareil ordre de choses était sans doute une 
source de désordres, mais de désordres moindres qu’ils eussent 
été chez un autre peuple, muni des mêmes libertés. Les Monta-
gnais, extrêmement jaloux par caractère, n’étaient pas délicats sur 
l’honneur de leurs femmes. Une des étiquettes de leur cérémonial 
de réception était de faire partager leur couche nuptiale au parent 
ou ami auquel on accordait l’hospitalité. Deux hommes se trou-
vaient-ils ensemble, rien de plus commun que l’échange de leurs 
compagnes pour un temps marqué. L’adultère, commis contre le 
gré de la partie offensée, leur semblait un crime. La fornication, 
quoique pas très recommandable à leurs yeux, n’était pas jugée 
avec le degré de malice qui lui convient. La femme, moins pas-
sionnée que l’homme, oubliait quelquefois la pudeur qui devrait 
toujours être son plus bel ornement. On ne l’a jamais vue afficher 
publiquement sa dégradation. L’incompréhensible nécessité de 
patenter le crime n’a pu trouver sa cause que dans les destinées 
de la civilisation, et le seul rapport en ferait rougir les enfants des 
bois. C’est assez vous entretenir de ce pénible sujet. Pardon de 
ce que le désir d’être vrai a arraché à la crainte de blesser votre 
délicatesse.

3. Position physique
Nos Montagnais ont un physique assez avantageux; leur 

taille est peut-être au-dessus de la moyenne. J’en ai mesuré un de 
six pieds trois pouces. Ils ne sont ni jolis ni laids. Leur figure est 
assez conforme au type européen, à l’exception d’une forte saillie 
dans les pommettes. Leurs cheveux touffus, sont souvent châtains 
pendant l’enfance, mais deviennent toujours noirs, sur les hom-
mes surtout. Leurs yeux, ni grands ni petits, n’ont point cette ex-
pression de vivacité et de malice, assez commune aux yeux noirs, 
surtout à ceux des sauvages; on y lit facilement la douceur et le 
calme de leur caractère, dont leur physionomie porte l’empreinte. 
Leurs dents ne sont ni aussi blanches ni aussi régulières que cel-
les de ceux qui, comme eux, se nourrissent d’aliments sans effet; 
elles offrent la variété que l’on remarque chez nous. Une barbe 
souvent bien fournie et toujours noire, les distingue des autres 
enfants des bois. Leur genre de vie est plus que suffisant pour 
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leur rembrunir le teint. On en trouve pourtant un certain nombre 
qui sont loin d’être noirs. Leur nez, ni aquilin ni très saillant, est 
presque toujours un peu aplati par l’extrémité et ne présente pas 
cette indéfinissable variété que l’on trouve dans d’autres pays. Je 
n’en connais qu’un dont les proportions puissent offrir quelque 
chance de succès dans une exhibition de cette intéressante partie 
de nous-mêmes. Ils ont le pied délicat et assez mignon; à l’exem-
ple de nos Damoiseaux, ils cherchent à tirer vanité de ce prétendu 
avantage. Les femmes, dans cette partie-ci du moins, sont peti-
tes; un degré considérable d’embonpoint leur fait gagner en lar-
geur ce qu’elles perdent en hauteur. Le désir de plaire et surtout 
l’amour de la toilette, si ordinaire aux femmes (et je sais même 
sur ce fait bon nombre d’hommes qui sont femmes) a plutôt be-
soin d’être excité que réprimé en elles. Quoique ennemi du luxe, 
je suis forcé de m’en faire ici l’apôtre. Nos sauvagesses, dit-on, ne 
sont pas laides. Mais il faut un œil plus exercé que le mien pour 
leur trouver des charmes par dessous l’épaisse couche de crasse 
ou de graisse qui leur sert de voile, sur lequel une courte che-
velure s’étend avec une capricieuse négligence, jusque dans leur 
bouche. Trop souvent, le désir de plaire fait négliger aux femmes 
certaines convenances, dont l’oubli les rend méprisables; rien de 
semblable chez nos Montagnaises. Comprenant que les habits ne 
nous sont donnés que pour nous couvrir, elles en tirent la consé-
quence parfaitement logique qu’elles sont d’autant mieux vêtues 
qu’elles sont plus cachées. Les mères pourtant font souvent ex-
ception dans l’exercice de leurs devoirs maternels. Je crois vous 
avoir déjà parlé ailleurs de la toilette des femmes. Qu’il me suffise 
d’ajouter ici, qu’à moins d’en être témoin, il est impossible de se 
faire une idée de la dégoûtante malpropreté qui la caractérise. Le 
costume des hommes est assez semblable à celui de nos paysans; 
ils se procurent leurs habits dans les magasins de la compagnie 
où on les reçoit tout confectionnés d’Angleterre. Les pantalons 
seuls sont peu en usage, ils se remplacent par les mitasses et un 
inexplicable lambeau de drap, auquel on donne le nom de brayet. 
À l’automne, quand ils viennent de prendre leurs crédits, les hom-
mes ont un certain air d’aisance. Leurs capots bleus ou blancs, 
leurs mitasses noires, blanches ou rouges, leurs bonnets écossais 
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et leurs ceintures colorées sembleraient faire croire qu’ils vivent, 
sinon dans l’opulence, du moins dans une honnête médiocrité. 
Hélas! Que la scène est différente au printemps, pitoyable est le 
coup d’œil qu’ils présentent alors.

Une chose particulière à nos sauvages, c’est que, quoique très 
avides de beaux et de bons habits, ils n’ont aucun goût quelconque 
pour les vaines parures; jamais de rasades, ni colliers, ni pendant-
d’oreilles, ni rien de semblable. Toujours ils préfèrent le solide au 
frivole. Aucun ornement dans leurs chevelures; elles pendent en 
désordre sur leurs épaules. Les hommes qui, généralement, sont 
mieux peignés que les femmes, se rasent les cheveux à la hauteur 
des yeux toute la largeur du front. L’art de la parfumerie n’a point 
encore atteint ici un haut degré de perfectionnement. Il consiste 
tout simplement à prendre un morceau de graisse quelconque et 
à s’en frotter les cheveux, le visage et les mains avec une prodi-
galité sans bornes. Hommes, femmes et enfants, tous aiment le 
brillant poli qui résulte de cette opération. Il faut avouer qu’elle a 
un précieux avantage, celui de détruire la surabondance de la po-
pulation qui, retranchée dans la forêt de leur chef, envoie de nom-
breuses colonies peupler jusqu’aux extrémités les plus reculées de 
l’individu. Cet implacable ennemi du repos des humains semble 
aimer la nation montagnaise quoiqu’elle lui ait décerné la peine 
du Talion. Oui, dent pour dent. Un Montagnais (mais surtout une 
Montagnaise) se sent-il pressé par un quelque géant de l’espèce, 
il le saisit avec une dextérité étonnante et lui fait trouver entre ses 
dents, une mort digne de sa piquante audace. Le soin de détruire 
la vermine leur fait quelquefois oublier les règles de la modestie, 
mais le tout est sans malice et, si elles souffrent autant que leur 
pasteur, de se sentir ainsi mangées vives, je crois qu’on peut leur 
pardonner ces petits écarts.

Avant l’arrivée des Européens ici, la dépouille des animaux, 
surtout celle des caribousx, servait exclusivement d’habits à nos 
Montagnais. Je ne sais pas trop quelle en pouvait être la forme; il 
y a tout lieu de croire qu’elle n’était guère sujette aux capricieuses 
variations de la mode. J’ai pu me procurer plus de renseignements 
par rapport aux différents ustensiles dont ils faisaient alors usage. 
Leurs haches étaient faites avec le bois des caribouss, leurs cou-
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teaux croches, avec des dents de castors, leurs autres couteaux, 
tranches (pour percer la glace), leurs hameçons et dards étaient 
des pierres dures et tranchantes; leurs alènes et aiguilles étaient 
des épines de poissons dorés. Leurs cuillères faites de bois ou de 
la corne de bœufs musqués. Comme les inventeurs d’allumettes 
phosphoriques n’avaient point encore fait part au monde de leur 
précieuse découverte, nos sauvages se contentaient bonnement de 
tirer l’étincelle du choc de deux cailloux. On comprend facilement 
combien ces différents objets sont peu propres à l’usage qu’on en 
faisait, et que nos sauvages ont dû recevoir avec une grande joie 
tous ceux que leur apportaient les Européens. Outre l’hameçon, 
les Montagnais connaissaient l’usage des rets. Ils remplaçaient 
le fil avec de la babiche. J’ai vu de ces rets, ils sont mieux que 
je l’aurais cru. Leurs armes pour la chasse et la guerre étaient 
l’arc et la flèche et quelques dards. N’ayant point de chaudières, 
ils faisaient bouillir leur nourriture dans des plats d’écorce, de 
bois ou de pierre, au moyen de cailloux rougis au feu. Souvent, 
même actuellement, la panse d’un animal leur rend cet important 
service; ils y enferment la viande avec de l’eau et suspendent le 
tout au côté du feu; ils lui impriment ensuite un mouvement de 
rotation jusqu’à ce que le tout soit en complète ébullition. Ils pré-
tendent qu’une viande ainsi préparée mettrait en défaut l’habileté 
des meilleurs gastronomes. Ce que je sais, c’est qu’il faut être des 
leurs pour aimer les épices qu’un œil trop indulgent laisse dans les 
replis de ce singulier chaudron. 

Nos aimables ouailles sont encore plus malpropres dans leur 
nourriture que dans leurs vêtements. Vous me dispenserez, je sup-
pose volontiers, de vous prouver cette assertion. Je vous assure 
que, quoique pas très délicat à cet égard, leur vue m’a fait bondir 
le cœur assez de fois pour que vous puissiez m’en croire sur paro-
le. Nos Montagnais sont excessivement gourmands. Leur sert-on 
quelque chose, ils commencent à palper le tout, puis ils choisis-
sent les parties succulentes, qu’ils dévorent avec une gloutonnerie 
dégoûtante. La viande grasse et la graisse sont leur mets favori. 

L’usage de la fourchette est inconnu parmi eux. Voici com-
ment ils y suppléent. Ils prennent la viande de la main gauche, la 
saisissent entre les dents, puis le couteau arrive pour accorder à la 
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bouche tout ce qu’elle peut contenir. Les premières fois que je fus 
témoin de ces scènes, je croyais à tout moment voir tomber quel-
que bout de nez dans le plat, mais non, leur habileté en ceci n’est 
égalée que par la vivacité avec laquelle l’opération s’exécute. 

Un morne silence règne tout le temps; on voit qu’il y va de 
la vie. Quand la portion est épuisée, chacun se lèche les doigts et 
les essuie à sa chevelure. On se regarde avec complaisance quand 
le repas a été copieux. Alors les propos recommencent. Pendant 
ce temps, l’estomac, étonné du traitement qu’on lui a fait subir, 
s’efforce de revenir de sa surprise. Quelques détonations de haut 
étage rétablissent l’équilibre et voilà qu’on est prêt à recommen-
cer. Ce qui m’étonne, c’est que les indigestions sont inconnues. 
Après des jeûnes rigoureux, on s’emplâtre l’estomac d’une quan-
tité prodigieuse des aliments les plus substantiels, et cela sans le 
moindre inconvénient.

Nos sauvages habitent dans des loges ou tentes faites de 
peaux. La forme en est conique, le diamètre de la base du cône va-
rie suivant le nombre de ceux qui l’habitent. Le feu est au milieu. 
Tous sont assis à la mode orientale ou couchés suivant la coutume 
aussi des mêmes peuples. Ces loges me paraissent la dernière ha-
bitation désirable. Pour ma part, je ne peux m’y faire; je n’en 
suis jamais sorti sans y avoir pris la crampe. Bien qu’il y ait un 
certain ordre dans la distribution des places, néanmoins cet ordre 
varie. J’ai remarqué avec peine qu’il n’y a que les vieilles qui 
aient une place fixe: c’est la plus mauvaise, à l’entrée, où il leur 
faut disputer, avec tous les chiens de la famille, la petite portion 
de terrain qui leur est assignée. En hiver surtout, les Montagnais 
sont dispersés. Rarement voit-on deux ou trois loges en un même 
endroit, et ce n’est toujours que pour peu de temps. En été, ils se 
réunissent en plus grand nombre. Ici encore se découvre toute 
leur malpropreté. Il suffit qu’une nécessité soit naturelle, pour se 
croire autorisé à la satisfaire coram sole et populo.

Que de fois j’ai regretté de ne pouvoir mettre en force cette 
loi du Deutéronome, qui ordonnait aux juifs de porter un bâton 
pointu à la ceinture, et l’usage qu’ils en devaient faire. Ce pas-
sage des livres saints a peut-être fait rire quelques esprits forts 
ou faibles. Je voudrais, pour leur confusion, qu’on leur fit faire la 
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revue d’un camp montagnais. À moins d’être complètement pri-
vés de la vue, du tact et de l’odorat, ils comprendraient facilement 
que le divin Législateur s’y entendait mieux qu’eux et que la plus 
petite de ses ordonnances est marqué au coin de la plus profonde 
sagesse.

Nos Montagnais vivent de la chasse. L’orignal, le caribou, 
le cerf et le bœuf sauvage constituent leur principale nourriture. 
Quoique manger du poisson leur paraisse chose pénible, ils sont 
néanmoins obligés de s’y résigner, depuis quelques années sur-
tout. Trop heureux quand la pêche ne leur manque pas aussi. Oh ! 
Que leur sort était digne de pitié avant qu’ils entendissent parler 
de religion. Naître dans les pleurs, pour vivre dans la souffrance 
et mourir sans espoir, étaient alors tout l’abrégé de leur histoire. 
On peut encore leur appliquer à la lettre ces énergiques paroles 
du patriarche de la douleur: « L’homme né de la femme vit peu 
de temps, il est rempli de misères.» Il y a une misère extrême et 
générale qui étonne, et qui suppose, dans ceux qui y sont sujets, 
une capacité de privation dont ne peuvent point avoir idée ceux 
qui sont habitués à un autre ordre de choses. 

Vous savez qu’en général les sauvages vivent au jour le jour; 
ce qui fait que quelquefois ils sont dans l’abondance et le lende-
main dans le besoin. Nos Montagnais, beaucoup plus prévoyants 
que les autres, sont, à la vérité, moins exposés à des privations 
inévitables. Il arrive néanmoins souvent que la pauvreté des temps 
et des lieux met leur prévision à défaut.

Je demandais un jour à l’un d’entre eux, s’il avait déjà été 
jusqu’à trois jours sans manger. Il partit d’un éclat de rire, et ajou-
ta: « Tu ne sais donc pas comment nous vivons; j’ai été jusqu’à 
dix jours sans prendre une seule bouchée, ni moi, ni ma femme, ni 
mes enfants! » Ceci n’est point une rare exception. Presque tous 
ont ce sort dans un temps ou dans un autre. Celui dont je vous 
parle est peut-être le meilleur chasseur du district. En été, leur po-
sition est moins pénible. Outre qu’ils n’ont point à lutter contre la 
rigueur de la saison, le pays offre plus de ressources qu’en hiver. 

La preuve de l’augmentation de misères pendant l’hiver se 
trouve clairement dans la proportion des mortalités pendant cette 
saison salubre. Le chiffre des morts de l’été à l’hiver est com-
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me un est à huit, quelquefois à dix. Des jeûnes fréquents et trop 
longs ruinent leur constitution. Les cas de commune longévité 
sont beaucoup plus rares qu’ailleurs. En hiver surtout, toutes les 
maladies sont graves, presque toujours mortelles. Je m’efforçais 
d’encourager un homme dont l’épouse n’était que légèrement 
indisposée, il me répondit: « Nous ne sommes pas comme les 
Blancs; la mort est forte contre nous, elle ne nous laisse point être 
malade légèrement.» Le malheureux avait raison.

Pour avoir une idée complète de la misère de ces sauvages, 
il faut ajouter à la privation si fréquente de nourriture, l’exces-
sive pauvreté de leurs vêtements. Pour ma part, j’en suis encore à 
me demander comment il leur est possible de résister à la rigueur 
du climat qu’ils habitent, sans autres ressources que celles qui 
sont à leur disposition. Il faut que l’habitude contractée dès l’en-
fance leur fasse perdre la sensibilité à un point qu’il est difficile 
d’imaginer. Par les froids les plus intenses, ils couchent dehors, 
sans feu, avec une simple couverte, souvent beaucoup plus courte 
qu’eux-mêmes. Je voyageais en hiver. Un Sauvage qui m’accom-
pagnait m’avait déjà donné plusieurs échantillons de sa capacité à 
cet égard. La veille de notre arrivée ici, le thermomètre de Réau-
mur marquait trente-deux degrés, renforcé d’un vent impétueux. 
Pendant la nuit, plusieurs frissons m’avertirent que ma couche 
n’avait pas été suffisamment bassinée. Nous étions campés dans 
un endroit peu avantageux, sans abri et presque sans bois pour 
faire du feu. À mon réveil, je tremblais de tous mes membres, les 
dents me claquaient dans la bouche. J’aperçus alors mon Monta-
gnais, les pieds nus, sortis de dessous sa petite couverte, exposés 
à l’air et séparés de la neige par une branche de sapin. Je ne pus 
retenir un cri de surprise, craignant qu’il ne fût gelé. Mes autres 
compagnons l’éveillèrent, quoiqu’avec difficulté. Il nous avoua 
alors qu’il avait dormi profondément toute la nuit, sans même 
sentir le froid. Ils sont tellement pauvres, que le plus petit adou-
cissement leur paraît du luxe. Quand je voyage en hiver, je prends 
ordinairement deux couvertes pour m’abriller, tandis que mon ca-
pot me sert de matelas.

Je ne pensais pas qu’un pareil lit pût offrir quelque chose 
de superflu quand il faut coucher dehors. Eh, bien! le croiriez-
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vous, bonne mère, je n’ai peut-être pas un seul soir préparé cette 
couche, si simple en elle-même, sans entendre les sauvages, qui 
m’accompagnaient, faire des réflexions sur le bonheur de ma po-
sition, sur l’avantage d’être aussi richement pourvu de toutes les 
choses nécessaires à la vie. Deux couvertes, pour un seul homme, 
leur semble un trésor que des étrangers à leur nation peuvent seuls 
posséder. 

On demandera peut-être comment ces sauvages peuvent-ils 
être si pauvres, quand leurs pelleteries sont une source de riches-
ses pour la compagnie qui a ici le privilège exclusif de la traite ? 
J’aimerais à vous parler au long de cette compagnie, j’y revien-
drai. Qu’il me suffise pour cette fois de vous dire franchement 
que je suis éloigné de l’opinion de ceux qui n’y voient que du 
mal et qui travaillent à la désorganiser. Je ne prétends pas dire que 
tout soit irréprochable. Certes, quelle est l’administration confiée 
à des mains humaines qui ne laisse rien à reprendre? On pourrait 
sans doute attendre davantage d’une société de bienfaisance qui 
aurait des sommes immenses à dépenser pour procurer le bien-
être des indigènes de ces contrées, mais je crois que l’on ne peut 
raisonnablement demander plus à une compagnie de marchands 
qui achètent par les plus dures privations une médiocre fortune 
pour leurs vieux ans. On se trompe grandement quand on juge 
de cette compagnie par celle du Nord-Ouest, ou par ce qu’elle a 
pu être elle-même dans la lutte qu’elle a soutenue contre le plus 
puissant de ses antagonistes. 

Voici en trois mots toute mon opinion. Dans tout le territoi-
re des Montagnais que je connais particulièrement et où l’usage 
des liqueurs enivrantes est complètement interdit, je trouve que 
le commerce de l’honorable compagnie de la Baie d’Hudson est 
renfermé dans les bornes de la plus stricte justice. De plus, que 
le plus grand malheur qui pût arriver à nos sauvages serait l’op-
position de quelque côté qu’elle vint. De plus encore, quoique 
les secours que cette compagnie nous accorde puissent paraî-
tre bien peu de chose, néanmoins, sans elle, et livrés aux seu-
les ressources que nous possédons actuellement, il nous serait 
moralement impossible de continuer ici l’œuvre des Missions. 
L’opinion que j’exprime n’est pas celle que j’ai toujours profes-
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sée, mais elle est le résultat des réflexions sérieuses et conscien-
cieuses que j’ai faites sur la position des Indiens au bien-être 
desquels je travaille. Je ne suis ici partisan que de mes convic-
tions, pas même influencées par les traitements pleins d’égards 
et de générosité dont j’ai été personnellement l’objet dans tous 
les rapports que j’ai eus avec les membres de la compagnie. Je 
vous ai déjà parlé bien des fois de la bonté toute paternelle de 
M. Mckenzie, j’en pourrais dire autant de son successeur, M. 
Finlayson. Néanmoins, comme je ne suis point ici pour moi, la 
délicatesse de ces procédés ne m’aveuglerait pas au point de me 
fermer les yeux sur le sort de ceux dont le bonheur est étroite-
ment identifié au mien. 

Si donc ces sauvages sont si pauvres, cela tient à la volonté 
adorable de la Providence qui les a placés dans le coin du monde le 
plus inhospitalier. Plus d’industrie et un peu plus de travail pour-
rait aussi améliorer leur condition. Notre position à nous-mêmes 
ne nous permet pas de les aider autrement que par des conseils. 
Ce mode de régénérer un peuple est lent. I1 faut du temps pour 
changer des habitudes qui sont l’œuvre des siècles.

Si le sort de la nation est si triste, celui de la femme en parti-
culier, offre un redoublement de privations et de souffrances tout-
à-fait inconnues chez les nations civilisées. « Je multiplierai tes 
maux », avait dit Dieu à la première pécheresse. Cet anathème ter-
rible pèse encore ici de tout son poids. C’est la misère multipliée 
par la misère de façon à donner un produit effrayant de tribula-
tions. Femmes chrétiennes, si vous ne comprenez pas les avanta-
ges que vous procure la régénération, venez un peu à l’école des 
nations infidèles, et alors vous verrez ce que vous seriez sans la 
salutaire influence du christianisme. J’ai déjà, bonne mère, dans 
d’autres lettres, déroulé à vos yeux le tableau des misères qu’en-
dure ici votre sexe. Votre sensibilité a déjà été assez touchée à 
cette vue pour qu’il ne soit pas besoin de l’émouvoir de nouveau. 
Je dois donc terminer la notice que j’ai entrepris de vous donner 
sur les sauvages que j’instruis. J’en ai déjà beaucoup trop dit pour 
une lettre; pas assez pour l’histoire d’un peuple.

Si, comme on peut tout naturellement le croire, Dieu a as-
signé aux nations, ainsi qu’aux individus, le rôle qu’elles ont à 
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jouer sur la grande scène du monde, il est permis de se demander 
quel peut être celui de la nation montagnaise. Ce rôle, sans doute, 
paraîtra bien petit, si on le compare à celui des puissances colos-
sales qui étendent leur empire d’un pôle à l’autre et qui dictent des 
lois à des centaines de nations tributaires. Dans un mécanisme, 
le plus petit des rouages comme le plus grand est nécessaire à 
l’accord général. Aussi, dans la grande harmonie du monde, la 
plus faible comme la plus puissante des nations doit contribuer à 
l’enseignement commun. 

Aussi nos Montagnais, au milieu de la plus grossière igno-
rance et de la plus profonde misère, offrent de salutaires instruc-
tions dans l’ensemble de leurs qualités morales. La religion na-
turelle a suffi parmi eux pour opposer une digue infranchissable 
à des passions qui ne débordent que trop communément au sein 
des populations même les plus chrétiennes. Ceci semble prouver 
qu’on cherche trop exclusivement, dans la corruption de notre na-
ture, la raison des crimes intelligibles de la part d’êtres raisonna-
bles. Privés de l’innocence originelle, nous avons sans doute une 
tendance naturelle au mal, mais cette tendance devient plus forte 
et plus générale, par la facilité avec laquelle nous la suivons, au 
point qu’il serait vrai de dire que nous corrompons notre propre 
corruption. 

La conduite de cette nation me semble, en outre, une gran-
de justification de la Providence et prouve que Dieu a dû dire à 
l’homme, sous la loi primitive, ce qu’il a répété au grand apôtre 
de la loi parfaite: « Ma grâce te suffit. » Par un secret jugement, 
aussi adorable qu’impénétrable, les générations ont succédé aux 
générations, jusqu’à celle qui vit. Les siècles ont refoulé les siè-
cles jusqu’à notre époque, sans que cette action ait reçu les grâces 
signalées qui en ont prévenu tant d’autres dès leur berceau, sans 
qu’elle entendît parler de son rédempteur, sans qu’elle le désirât, 
faute de le connaître. Mais enfin l’heure favorable a sonné. Dieu, 
dans sa miséricorde, s’est souvenu de son peuple et y a envoyé 
des ministres arborer l’étendard du salut sur des plages inhospi-
talières qui ne semblaient accessibles qu’à la cupidité. Votre fils, 
en la compagnie d’un ami vraiment digne de ce nom, suivis de 
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frères chéris, a été choisi pour cette noble mission, pour continuer 
l’œuvre d’un zélé devancier.

Eh, bien ! Je vous le demande, le sort de ce fils est-il si misé-
rable? J’en appelle à votre propre jugement, non pas, à la vérité, 
à votre témoignage comme mère. Je sais qu’à ce tribunal, comme 
à celui de mon cœur de fils, je trouverais une prompte et entière 
condamnation. J’en appelle à vous, comme femme, et surtout 
comme femme chrétienne. On exalte le bonheur d’une mère, dont 
le fils dans une tourmente politique se sera armé du glaive qui 
tue, pour voler généreusement au secours de ses concitoyens. Eh 
quoi ! le bonheur d’une femme chrétienne sera-t-il moins grand, 
lorsque son fils, jeune soldat de l’armée du Seigneur, voyant l’hu-
manité aux prises avec le plus redoutable de ses ennemis, se sera 
armé de la croix qui sauve pour courir au secours de la portion la 
plus délaissée de la grande famille humaine. 

M’en voudriez-vous, bonne et tendre mère, d’avoir tiré la 
conséquence naturelle des principes que vous vous êtes efforcée 
de graver dans mon cœur dès les premiers pas que je fis dans la 
vie. Les jeunes plantes conservent longtemps la trace des lieux 
qui les ont unis à leurs tuteurs. Aussi mon cœur a gardé le sou-
venir des conseils que vous avez prodigués à mon inexpérience. 
« Comprends, mon fils, m’avez-vous dit bien des fois, que la plus 
douce et la plus pure des satisfactions est celle de faire du bien à 
ses semblables.» Ce bonheur, bonne mère, je l’ai compris; j’en 
jouis dans toute sa plénitude. Voudriez-vous donc me le ravir? 
Voudriez-vous vous attrister de ce qui fait l’ambition de toutes les 
mères ? Non! Tels ne sont pas vos sentiments. Vos lettres, toutes 
imprégnées du plus tendre amour comme de la plus noble résigna-
tion, prouvent que je ne m’étais pas trompé dans l’appréciation 
que j’avais faite de la trempe de votre caractère et du degré de 
votre piété. En effet, sous quelque point de vue qu’on envisage la 
conduite d’un prêtre canadien se consacrant aux missions sauva-
ges de l’Amérique britannique, on ne peut voir que des motifs de 
consolation. 

Quant aux grandes questions d’humanité et de religion, la 
chose parle trop clairement d’elle-même pour qu’il soit besoin de 
preuve. Au point de vue politique, cette conduite a encore son mé-
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rite, puisqu’il s’agit de rendre plus éclairées et meilleures, c’est-
à-dire plus fidèles sujets, des nations soumises au glorieux empire 
dont le drapeau flotte sur les rives de notre grand fleuve. Au point 
de vue national, cette démarche du prêtre canadien doit bien mé-
riter aux yeux de ses concitoyens, puisqu’il paie la dette de son 
pays. L’Européen, qui foule pour la première fois le sol de notre 
chère patrie, s’étonne de la révolution qui s’opère dans ses idées: 
c’est à peine si le témoignage de ses sens suffit pour dissiper ses 
illusions. Les mots Canada et Canadien lui avaient toujours paru 
d’une nature si forestière qu’il n’avait pu se dispenser d’y ratta-
cher les idées de pays sauvage et de peuple barbare. Il est tout 
surpris de trouver par-delà les mers, les allures de la civilisation 
et, dans le peuple de nos campagnes, le pur-sang de nos ancêtres 
et toute la politesse qui les distingue. Le Canadien qui visite les 
immenses solitudes du Nord-Ouest, éprouve un étonnement aussi 
grand, mais d’une nature bien différente. 

Quand on examine le foyer domestique, on lui trouve un as-
semblage de qualités précieuses qui le rendent recommandable 
aux yeux de tous. Mais s’éloigne-t-il du clocher de sa paroisse; 
cesse-t-il d’entendre la voix du pasteur qui a guidé son enfance, 
il devient un tout autre homme. C’est dans les pays sauvages 
surtout, que sa conduite offre la plus dégoûtante page de son 
histoire. 

Aussi, Canadien moi-même, j’ai rougi bien des fois de l’in-
conduite de nos voyageurs dans ces contrées, et me suis dit: « Sur 
l’honneur, puisque quelques-uns de mes concitoyens se sont épui-
sés ici, dans une œuvre de démoralisation, il est juste que je me 
consume moi-même à régénérer leurs descendants et les nations 
auxquelles ils se sont joints par des unions trop souillées pour 
être honorables. » Je suis ici plus en famille qu’on ne le pense 
peut-être. Outre les employés des forts, qui sont presque tous Ca-
nadiens ou enfants de Canadiens, on trouve, au milieu des sauva-
ges eux-mêmes, des noms qui disent assez clairement l’origine de 
ceux qui les portent. À notre arrivée au portage du Poste de Traite, 
nous remarquâmes, M. Laflèche et moi, un Sauvage de meilleure 
tournure que ses frères. M. McKenzie nous le présenta, en disant: 
« c’est M. ... » « Quoi ? », m’écriai-je tout surpris, serait-il parent 
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de... Précisément, ajouta notre respectable compagnon; ce sau-
vage est fils de l’honorable M. de... Je sais que les frères et sœurs 
de ce demi-sauvage étalent journellement leur luxe aux yeux des 
habitants de Montréal sans peut-être jamais avoir songé à donner 
une obole pour la sublime œuvre de la propagation de la Foi, seul 
et efficace moyen de venir en aide à celui que la nature leur fait un 
devoir sacré de chérir comme un frère.

Je cite ce fait entre mille, car il y a un très grand nombre 
de familles canadiennes qui seraient étonnées de trouver de leurs 
membres au milieu de sauvages croupissant dans la plus profonde 
ignorance, dans l’oubli du Dieu que servaient leurs aïeux et que 
leurs pères leur ont tout au plus appris à maudire. Près d’arriver 
ici, pour la première fois, un Montagnais mit le pied dans notre 
barge et nous aborda en blasphémant en langue française. Le pau-
vre homme n’avait pas la moindre idée de ce qu’il disait, il se fai-
sait tout simplement l’écho de langues canadiennes trop habituées 
à ces sortes de saluts. C’est sous ce rapport que je dis que le prêtre 
canadien paie une dette nationale. 

Je n’étais donc ni traître à ma patrie, ni oublieux de mes de-
voirs envers ma gracieuse souveraine, quand j’entrais dans une 
communauté qui pouvait m’imposer la vocation dans laquelle je 
suis si heureux de marcher. Je cite les paroles précédentes parce 
qu’elles ont été prononcées, en grande partie à mon occasion, 
dans une enceinte où chaque mot devrait être un conseil de sa-
gesse, où chaque individu devrait au moins éviter d’être ridicule. 
Pour être éloigné de mon pays, je ne perds pas les sentiments qui 
doivent animer tout homme de bien. Le Sauveur qui a assigné 
à ses missionnaires l’univers entier pour patrie ne leur a point 
interdit un sentiment de prédilection pour le coin de terre qui 
a vu leur berceau. Canada chéri, je te souhaiterais des traîtres 
tels que ceux qui épuisent ici la mesure de leur capacité, pour 
liquider la dette sainte que t’ont fait contracter les plus indignes 
de tes enfants.
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11. Au père henri Faraud

[Il lui annonce sa nomination comme évêque. Il ne sait pas 
trop comment prendre cette nouvelle. Il pense que le Père 
doit rester à Athabaska. Il prend quelques dispositions avant 
son départ pour la Rivière-Rouge.]

L.J.C. et M.I. 
Mission de St-Jean Baptiste, 12 février 1851

Mon bien cher Père et ami,

Je prends ce soir la plume pour vous écrire sous l’impression 
pénible de l’étrange nouvelle que je viens de recevoir. Si j’avais 
prévu une pareille circonstance, je n’aurais pas tant tardé à com-
mencer cette lettre: pardon de cette négligence, pardon aussi si le 
trouble dans lequel je suis se trahit trop souvent, dans les lignes 
qui vont suivre. Vous vous rappelez sans doute les expressions 
énigmatiques de sa Grandeur dans la lettre qu’elle adressa l’été 
dernier. Aujourd’hui le voile est déchiré, c’est franchement que 
l’on m’annonce quoiqu’en plaisantant ce qui va peut-être empoi-
sonner mon existence. Oui! Mon bien cher père, Monseigneur 
me mande de quitter mon poste l’été prochain, de descendre en 
Canada pour... je n’ose prononcer le mot... pour y être sacré évê-
que et revenir l’été suivant continuer ici ma mission, en attendant 
que j’aille le rejoindre à la Rivière Rouge. Si je n’avais pas fait 
vœux d’obéissance, si même l’acquisition du peu que je sais de 
sauvage n’était pas une chose si difficile pour le remplaçant, mon 
parti serait bientôt pris. La solitude de la Grande Chartreuse ou 
les rigueurs de la Trappe recevraient l’hommage d’une mitre. Les 
circonstances particulières dans lesquelles se trouvent ces flattas-
sions me fait hésiter et j’attends plus tard à voir s’il sera possible 
d’éviter le trop redoutable fardeau. Je vais toujours partir me re-
mettant entre les mains de la Providence.

Inutile n’est-ce pas, cher ami, de vous dire que cette nouvelle 
m’a brisé le cœur. Je ne puis pas revenir de la surprise et de l’éton-
nement que m’a causé une possible détermination. Évêque ! ... à 
vingt-sept ans... avec une masse d’ignorance et de défauts bien 
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faiblement compensés par quelques mots de sauvages et quelques 
voyages en raquettes que je ne serais pas même capable de faire 
maintenant.

Mon cher Père, il est de singuliers incidents dans la vie d’un 
homme. Un hiver passé en Canada pour un autre motif me flatte-
rait singulièrement, mais le bonheur d’embrasser ma mère sera 
bien diminué par le souvenir de la raison qui me rapprochera 
d’elle. Puis nos missions ! Puis votre exil à Athabaska encore 
prolongé. Que de considérations propres à froisser mes senti-
ments. Le père Aubert est parti du mois de juin, le père Bermond 
le remplace, pas un seul sujet de venu. Pas un mot de nouvelles 
de ceux qui ce me semble devraient assez s’occuper de nous pour 
au moins nous donner signe de vie. Les fonds quoique pas très 
prospères font pourtant face aux besoins. Que faire donc, mon 
cher, se décourager! Ah! non, non, nous ne sommes point des 
enfants, l’affliction et les difficultés sont le cachet dont Dieu se 
plaît à sceller ses œuvres. À cette marque, nous pouvons recon-
naître que la nôtre est de lui. Reste à prendre les arrangements 
les plus propres à empêcher mon absence d’être dommageable, 
quel qu’en puisse être d’ailleurs le résultat. Voici mes idées à cet 
égard. Vous deviez rester à Athabaska, quitte à venir ici pendant 
l’été prochain, ou peut-être mieux à vous donner rendez-vous au 
portage avec le père Tissot. Votre séjour y serait d’ailleurs très 
utile aux gens de la Grande Rivière. Le père Maisonneuve ira 
au lac Caribou, pour venir ensuite passer ici l’hiver avec le père 
Tissot, qui, le printemps d’après, pourrait peut-être vous rejoin-
dre. Au reste si, comme il est probable de le penser des prêtres 
arrivent l’été prochain, l’un pourrait peut-être vous être envoyé 
de suite. Dans tout ceci, mon cher père, vous êtes la victime, 
mais c’est une victime offerte au Seigneur trop heureux de pou-
voir joindre vos sacrifices à celui de la grande victime. Quant 
à votre manière de vivre à Athabaska je pense que le plan de 
demeurer auprès du fort et d’en recevoir le pain quotidien, est de 
beaucoup le plus avantageux. Je verrai M. Colvil et pourrai lui 
en parler. Je connais votre position, les inconvénients très gra-
ves, auxquels vous êtes exposé. Communiquez-moi vos idées 
par cette occasion et par celle du printemps et soyez persuadé 
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que je ferai l’impossible pour vous aider. Surtout ne vous décou-
ragez pas, mon cher ami, vous avez déjà fait bien des sacrifices 
et surmonté bien des obstacles, qui sait si celui-ci n’est pas le 
dernier que vous ménage le juste dispensateur de ses dons et de 
ses épreuves.

Le père Bermond et M. Laflèche vous écrivent. Comme 
j’ignore ce que les S. Srs font, je joins à cette lettre un prospectus 
de leur établissement. Les pauvres Sœurs ont été 48 jours dans 
la prairie et ont failli mourir de faim. Vous voyez que nous ne 
sommes pas les seuls éprouvés. Il serait bien triste de voir des 
missionnaires moins courageux que des femmes. Je vous envoie 
aussi une lettre du père Baudraud qui contient plusieurs nouvel-
les intéressantes. Le Canada est en proie à la plus vive agitation. 
La Rivière-Rouge aussi. Point de nouvelles fraîches d’Europe. 
Jusqu’en avril dernier, tout semblait de mauvais augure. La formi-
dable Russie semblait menacer tout l’Occident, Votre belle patrie 
n’est guère plus le séjour du bonheur et de la tranquillité. On sem-
blait craindre une affreuse et sanglante révolution. Puisse Dieu se 
contenter des fleuves de sang qui ont déjà coulé et épargner des 
tribulations nouvelles au beau pays qui a tant de titres à notre af-
fection commune. Ma mère ne m’écrit pas sans me parler de vous. 
Elle m’a envoyé une médaille pour vous. Le travail (qui est d’un 
forgeron de ma paroisse) est loin de répondre à la matière. J’es-
père néanmoins que vous ne refuserez pas cette petite marque de 
l’intérêt qu’elle porte à tous ceux qui aiment son fils. Nous avons 
encore quelques effets venus à York. J’ai envoyé votre liste toute 
à la Rivière-Rouge excepté ce qui se trouve ici. Quant aux outils il 
est aussi difficile d’en avoir à York qu’ailleurs. Il nous a fallu qua-
tre ans pour avoir une varlope. Je tâcherai de vous en envoyer de 
la Rivière-aux-Brochets. Les pasteurs se disent tellement chargés 
que je ne vous envoie point notre rabot, il vous parviendra cet été! 
M. McKenzie vous envoie ses saluts affectueux. Il est complète-
ment aveugle et ira à la Rivière-Rouge.

J’ai été aussi surpris que peiné du désagrément que vous avez 
eu à l’occasion de la controverse. J’espère que les choses vont 
mieux maintenant. M. Anderson a parlé de vous à M. Finlayson 
dans le sens le plus favorable, s’estimant heureux, dit-il, d’avoir 
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un aussi aimable compagnon. Il lui a aussi parlé de votre discus-
sion sur la virginité de notre bonne mère. Heureusement que notre 
bourgeois (quoiqu’extrêmement fanatique) n’est point de son opi-
nion à cet égard. Il m’a dit devoir lui écrire pour lui prouver qu’il 
a tort. Espérons que cette lettre produira un bon effet. Au reste, 
mon cher père, vous avez pris le parti le plus sage. Le silence, la 
douceur et les bonnes manières sont les meilleurs arguments à 
employer avec des obstinés. Je fais aussi quelque fois de la contro-
verse avec mon précepteur d’Anglais, c’est sa partie favorite. Les 
belles raisons que donnent quelque fois ces Messieurs malgré leur 
science! ... Nous sommes tous bien, nous avons eu plus de viande 
que l’année dernière. Rien de particulier au fort si ce n’est que ses 
habitants ne sont guère accessibles aux lumières.

Monseigneur m’écrit que l’épouse légitime de votre forgeron 
a été vue sur un steamboat près de la Nouvelle Orléans par un 
prêtre de St-Louis, que par conséquent elle est pleine de vie, que 
de plus il ne pourra peut-être jamais avoir de nouvelles de sa mort, 
parce que ces sortes de personnes sont enterrées où elles meurent 
sans acte. Nos pères vous saluent affectueusement aujourd’hui 
encore, ils sont trop paresseux pour écrire. À moi seul ce plaisir, 
de fait c’est une véritable jouissance. J’ai presque oublié en votre 
compagnie ce qui pourtant ne saurait s’effacer de ma mémoire. 
Ô mon cher père, point de peines, dit-on, pour celui qui s’appuie 
sur Dieu et sur le cœur d’un ami. L’amitié est un don du ciel dont 
il nous est bien doux de jouir. Dans les peines que pourront vous 
causer les nouvelles que je vous donne, remettez-vous entre les 
mains de Dieu et offrez le tout. Alors la consolation ne se fera pas 
attendre.

Le père Bermond m’écrit qu’il aimerait mieux que les listes 
des objets à demander d’Angleterre fussent faites par ceux même 
qui ont besoin des objets tout en observant de faire passer ces 
listes par la Rivière-Rouge. À vous donc de prévoir d’avance ce 
qu’il vous faudra et à le demander. De l’union, de la confiance 
mutuelle, mais surtout en Dieu et nous vaincrons les obstacles 
de quelque nature qu’ils soient. M. Laflèche prend part au gou-
vernement civil de la Rivière-Rouge; il me dit n’avoir accepté 
qu’après les pressantes sollicitations de sa Grandeur. Je le crois 
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facilement; cela ne l’empêchera pas d’avoir bien des déboires. 
Ce cher confrère a évité difficilement ce qui lui convenait mieux 
qu’à son ancien compagnon. Ses bulles avaient été expédiées et 
étaient même à Québec lorsque la nouvelle de son infirmité dé-
cida Monseigneur à écrire dans un autre sens. On s’efforce de me 
faire voir là une marque de la volonté de Dieu. Puisse ce prétexte 
être plausible, ce sera une preuve de plus que la Providence qui 
dispose tout fortement se sert des plus faibles à nos yeux pour 
parvenir à son but. De grâce, mon cher père, priez beaucoup pour 
moi et faites prier vos fidèles ouailles, vous connaissez ce que je 
suis, les conséquences qui surgissent de ma position ne sont pas 
difficiles à déduire.

Je viens d’écrire quelques lignes à M. Anderson pour lui 
demander du sel et un passage sur ses barges afin de ne point, 
cette fois encore, tronquer la mission du printemps. S’il consent 
à m’accorder la dernière demande et qu’il ne me l’écrive point, je 
vous prie de m’en donner avis vous-même par le porteur de cel-
le-ci. Si vos porte-manteaux vous sont tout à fait inutiles, je vous 
prie de m’expédier le plus commode.

Hélas! mon cher ami quand nous reverrons-nous ? Dans deux 
ans j’espère. Que serai-je alors ? Je l’ignore ou plutôt je le sais 
quoi qu’il puisse m’arriver : je serai toujours être ami bien sincère 
et bien dévoué. Je n’ai pas besoin de vous dire que je ne néglige-
rai rien en mon pouvoir pour asseoir nos missions sur une base 
plus solide que celle qui leur sert de fondement. Le père Aubert 
ne m’a écrit que quelques lignes, voici celles qui puissent vous 
intéresser.

12. lettre de mgr Taché à sa mère

[Arrivé à Marseille le 9. Monseigneur lui a témoigné une 
bonté toute paternelle. Il n’a point accepté ses objections et 
le force d’accepter l’épiscopat. Il a vu Mgr Allard en partance 
pour une des plus pénibles missions. Le Père Telmon est son 
voisin de chambre.]

Marseille, 13 novembre 1851
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Ma bien chère mère,

La précipitation avec laquelle j’ai voyagé ne n’a pas permis 
de vous écrire aussi au long que je l’aurais désiré, et aujourd’hui 
je me trouve encore dans le même cas. J’avais promis à mon oncle 
Étienne de lui écrire. Pour m’acquitter de cette promesse, je viens 
de lui barbouillonner tant bien que mal quatre longues pages que 
je vous adresse dans la pensée qu’elles pourront peut-être vous 
intéresser. Vous en prendrez connaissance et même copie, si bon 
vous semble, mais j’espère que vous voudrez bien l’envoyer en-
suite et au plus vite à mon oncle. 

Je comprends bien que j’aurais dû vous écrire à vous-même 
ces détails et bien d’autres, mais comme je connais votre indul-
gence et que vous connaissez mes dispositions, j’espère que vous 
voudrez bien me pardonner. Je vous ai adressé quelques mots de 
Paris, d’où je suis parti vendredi dernier. Je suis arrivé à Marseille 
le 9, dimanche après-midi, ce qui me faisait 82 heures dans la 
même voiture traînée tantôt par des chevaux, tantôt par des loco-
motives. 

Heureusement que j’étais seul dans l’intérieur avec un bon 
gros Anglais, en sorte que nous avions chacun un large siège 
bourré, ce qui nous permit de dormir profondément les deux nuits 
que nous passâmes dans la diligence. Le pays que j’ai parcouru 
est très intéressant et très varié, en sorte qu’il y aurait bien des 
choses à en dire. Tout cela viendra avec le temps. Peut-être que je 
n’aurai ce temps qu’à mon retour au Canada.

J’ai été accueilli à Marseille aussi bien qu’il était possible de 
l’espérer. Monseigneur m’a témoigné une bonté toute paternelle; je 
suis tout confus des marques d’amitié qu’il me donne. C’est la do-
rure de la pilule qu’il me force d’avaler. Monseigneur n’a point reçu 
mes objections et me force d’accepter le lourd et redoutable fardeau 
de l’épiscopat. Je serai même sacré très prochainement, le 23. 

C’est à Viviers qu’aura lieu la cérémonie, l’évêque de cette 
ville est un Oblat. Je n’ai pas besoin de faire de réflexions sur 
un pareil événement, la chose parle assez fortement d’elle-même. 
Priez beaucoup pour que, du moins, je ne compromette pas la 
haute dignité à laquelle on veut m’élever.
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J’ai eu le plaisir de voir Mgr Allard, qui n’est parti que deux 
jours après mon arrivée pour une des plus pénibles missions. Le 
père Telmon occupe la chambre voisine de la mienne, nous avons 
beaucoup parlé ensemble du Canada et en particulier de la fa-
mille; il vous présente ses respects, ainsi qu’à mon oncle, à ma 
tante Rouville et à M. Pépin. Je vous prie de leur offrir aussi l’ex-
pression de mon attachement sincère, ainsi qu’à Louis et autres 
parents de St-Hyacinthe. 

Le père Telmon est mieux, sans être bien; si par hasard on 
avait publié la dernière lettre que je vous ai adressée de l’Île-à-la-
Crosse et qu’avait Charles, je vous prie de m’en envoyer un exem-
plaire le plus tôt possible ou une copie, si vous pouvez prompte-
ment vous procurer l’original. J’ai espérance que nos Missions 
prendront de l’accroissement. Monseigneur paraît accueillir favo-
rablement mes demandes. Je vous écrirai dans une quinzaine de 
jours. Si vous voyez quelqu’un de nos Pères, présentez-leur mes 
saluts affectueux.

13. Au père henri Faraud

[Il est maintenant évêque et il raconte les circonstances de sa 
nomination. On lui accorde quatre nouveaux missionnaires. 
Il a aussi demandé des Frères. Il lui en donnera un comme 
compagnon. Il lui demande de commencer la construction de 
sa chapelle. Il sera à l’Île-à-la-Crosse à l’automne.]

L.J.C. et M.I.
Viviers, 24 nov. 1851

Mon bien cher Père Faraud,

Voici une de ces circonstances extraordinaires où on est 
heureux de pouvoir communiquer avec un ami et lui faire part 
des sentiments que l’on éprouve. J’ai été sacré hier, je suis par 
conséquent évêque et ce seul mot dans ma bouche vaut bien des 
pages de réflexions. Vous me connaissez, mon cher père, et votre 
bon cœur vous fait intéresser à tout ce qui me concerne et cette 
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circonstance, quoiqu’elle me regarde surtout personnellement, ne 
me concerne pas exclusivement. Il y va de l’intérêt de nos mis-
sions; c’est une décision de vie ou de mort. Vous vous consolerez 
de ma nomination (vous l’êtes déjà) lorsque vous apprendrez que 
notre Supérieur général était à peu près décidé à tous nous rap-
peler de nos missions lorsque, sans qu’il s’en doutât, le St-Père 
me nomma à la dignité qui, je le sens déjà, va être pour moi une 
source abondante de bien des peines et de bien des chagrins. Ces 
peines et ces chagrins, mon cher père, ne me viendront pas de 
vous. Je connais vos sentiments d’amitié pour celui qui est trop 
heureux de se dire votre frère et votre ami dévoué. 

J’ai exposé toutes vos misères et vos souffrances à Mgr et à nos 
pères, tous ont admiré votre zèle et sont déterminés à vous venir en 
aide. Pour cette année on nous accorde quatre sujets. J’ai demandé 
en outre des Frères. Je ne suis pas encore certain, mais je n’omettrai 
rien pour vous en procurer un bon. Que n’ai-je le temps, mon bien 
cher père, de vous faire part des sentiments que j’éprouve depuis 
que j’ai mis le pied sur le sol de votre belle patrie, depuis surtout 
que j’ai eu le bonheur de connaître notre si bon Supérieur général 
et les membres d’une famille que nous ne saurions assez aimer. 
Oui, mon cher, notre congrégation mérite tout notre attachement. 
Elle prend journellement un développement prodigieux c’est bien 
le grain de sénevé, heureux d’être des branches de ce grand arbre à 
l’ombre desquelles les oiseaux du ciel viennent se reposer. Il était 
bien important que nos supérieurs fussent informés de notre posi-
tion et ils ne l’eussent jamais été à moins de la visite de quelqu’un 
d’entre nous. Le choix est tombé sur moi. Vous savez que je ne 
l’ai pas provoqué et quelqu’indigne qu’il soit je crois pouvoir dire 
que si tous nos confrères étaient animés de votre esprit, il y aurait 
moyen de faire marcher les choses. 

Prenez des mesures, pour la construction de votre chapelle, 
ne craignez pas de faire quelques dépenses, si les comptes ne 
sont pas excessifs, il y aura j’espère moyen de se tirer d’affaire. 
Engagez Jeanveune si possible, vous n’aurez votre Frère qu’en 
53. J’espère que nous aurons des passages sur les vaisseaux de la 
Compagnie et que pères et Frères pourront se rendre directement 
à York. Ce qui vaut beaucoup mieux.
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J’espère monter par les canots avec un de nos gens, afin d’y 
être à temps pour arriver à l’Île à la Crosse dans l’automne, l’été 
suivant j’irai vous faire visite, afin de me dédommager d’une 
séparation qui m’est bien sensible. Quoiqu’en Europe, je pense 
continuellement à nos Missions qui sont le seul motif de mon 
voyage. Puisse ce voyage, auquel je n’avais jamais pensé être le 
commencement d’une ère nouvelle. Puisse le bon Dieu qui se sert 
des moyens les plus faibles, tirer sa gloire d’un changement qu’il 
eut été difficile de prévoir. Mais enfin tout est fait, ou plutôt tout 
reste à faire. 

Ne me refusez jamais vos conseils, ils seront toujours ac-
cueillis avec reconnaissance. Je sais quels sont les motifs qui vous 
animent, nos vues au reste ont été les mêmes et j’espère qu’à part 
le nom, il n’y aura rien de changé dans nos rapports et nos senti-
ments. [...]

† Alexandre, Évêque d’Arath, o.m.i. 



Mgr Alexandre-Antonin Taché dans ses dernières années





Chapitre III

évêque TITulAIre d’ArATh 
(1847-1853), puIS évêque (1853-
1871) eT ArChevêque (1871-

1894) de SAInT-BOnIFACe

14. Au père henri Faraud

[Revenu d’Europe, il commence par lui envoyer du secours, 
un compagnon, dont il sera le supérieur. Il lui a acheté des 
livres. D’après les nouveaux arrangements, ils ne dépendent 
plus de la province du Canada. Ils sont un vicariat dont il est 
le supérieur. Il a un conseil dont son correspondant est mem-
bre. L’état de leurs finances est meilleur qu’il ne pensait. Nos 
néophytes sont meilleurs qu’on le dit.]

L.J.C. et M.I.
Mission de St-Jean-Baptiste de l’Île à la Crosse,  

20 septembre 1852

Mon bien cher père Faraud,

De retour de mon voyage, ma première pensée a dû être d’ap-
porter du soulagement à la position pénible dans laquelle vous 
vous trouvez. Cette pensée m’était d’autant plus naturelle que 
votre souvenir ne m’a pas quitté, pendant le cours de mes péré-
grinations. Les liens qui nous unissent sont trop étroits pour que 
l’éloignement puisse me faire oublier un ami si cher à mon cœur, 
aussi veuillez bien croire qu’une impossibilité absolue a été la 
seule cause du silence gardé à votre égard. [...]
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Grâce au ciel, je puis vous envoyer un compagnon. J’espère 
qu’il contribuera puissamment à vous rendre heureux. Vous serez 
son supérieur, efforcez-vous de lui inspirer un bon esprit. Soyez 
autant que possible fidèles à nos règles. Il serait à souhaiter que 
vous ne fussiez pas obligés de vous livrer principalement à des 
travaux manuels. C’est une trop pénible nécessité d’autant plus 
que votre nouveau compagnon a besoin d’étudier les langues. 
Si vous pouviez avoir les secours des hommes du fort même en 
payant cela vaudrait beaucoup mieux. Je laisse la chose à votre 
discrétion sur les lieux on sait toujours mieux ce qu’il faut et avec 
une volonté comme la vôtre on ne peut pas manquer de choi-
sir pour le mieux. Je n’hésite pas à ratifier d’avance ce que vous 
croirez devoir faire pour le plus grand succès de votre mission. 
Seulement je tiens à ce que vous m’en informiez. 

Achetez les outils de l’expédition et, si c’est possible, d’autres 
choses dont vous auriez besoin et qui seraient dans les terres. Il 
faut viser à éviter les transports autant que possible. Il vous était 
resté cinq pièces à la Rivière-aux-Brochets, 1, 2 ballots, 3 caisses 
de thé, 4 sacs de balles et plomb, 5 caisses de fil à rets. Comme 
j’ai supposé que les deux dernières vous seraient les plus néces-
saires je les ai emportées et vous les envoie. Quant aux trois autres 
je pense que les objets qui vous viennent d’Angleterre cette an-
née vous permettront de vous en passer en sorte que je pouvais 
en disposer pour une autre mission. Si toutefois ils vous étaient 
absolument nécessaires, écrivez-le moi. Je vous avais acheté une 
montre, mais M. Smith m’ayant dit que vous lui en aviez deman-
dé une et qu’il allait vous l’envoyer, je garde l’autre pour ici, vu 
surtout que son père a cassé la mienne. Je vous ai aussi acheté une 
pendule que vous recevrez l’été prochain. Je vous ai acheté les 
livres demandés mais n’ai pas pu les apporter avec moi. Vous les 
recevrez l’été prochain. Vous les recevrez avec le temps. 

M. Pépin vous prie d’accepter un calumet de sa part et en 
qualité de compagnon de pipe. Quant à la montre que vous avez 
demandée à M. Smith ne vous gênez pas d’envoyer le compte au 
père Bermond, si toutefois vous n’avez pas pris d’autre moyen 
de la payer. Certes mon cher, c’est bien le moins que la mission 
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paye ce dont vous avez besoin. Vous avez bien déjà assez d’autres 
sacrifices et les mesquineries ne sont pas du tout de mon goût. 

D’après de nouveau arrangements nous n’avons plus rien à 
faire avec la province du Canada. Nous formons ici un vicariat 
dont (malgré mes remontrances) j’ai été nommé supérieur, avec 
le titre de vicaire. J’ai pour m’aider un conseil, dont vous êtes 
membre ainsi que les pères Bermond, Maisonneuve et Tissot. Le 
père Bermond est procureur et a l’ordre de remplir les demandes 
qui lui seront adressées par les supérieurs de chaque station. C’est 
donc à lui que vous devez adresser vos requêtes, vous pourrez si 
vous voulez me les envoyer pour que je les signe, mais vous n’y 
êtes pas tenu. S’il y avait quelque plainte à faire contre le procu-
reur, c’est à moi directement qu’il faut s’adresser et je ne négli-
gerai rien pour y apporter remède. Je n’ai pas besoin de vous dire 
que la nécessité seule doit dicter les demandes. Je vous connais 
trop pour avoir la moindre crainte à cet égard. Le père Bermond 
est tenu de rendre compte au conseil de sa gestion. Vous êtes trop 
loin pour que je puisse vous consulter de vive voix, mais une fois 
pour toutes je vous conjure de me dire dans vos lettres et en dé-
tail quelle est votre manière de voir pour tout ce qui regarde nos 
Missions. Comme je ne suis pas le conseil seul, il pourra se faire 
que votre opinion ne soit pas la marche suivie, mais je puis vous 
assurer qu’elle sera toujours d’un grand poids dans mes décisions. 
Écrivez-moi vos idées sur la mission du lac Caribou et sur les 
charités à faire ou à ne pas faire aux sauvages. Nous adoptions ici 
le principe de ne rien donner absolument, mais je vous avoue que 
c’est contrairement à mes goûts. Je souhaite que ce soit pour le 
plus grand bien. 

Aux dernières nouvelles que j’ai eues de l’état de nos finan-
ces, il nous restait 20,000 francs en caisse. C’est beaucoup mieux 
que nous ne pensions. C’est ce qui m’a fait vous dire de payer des 
hommes pour la construction de votre église, si toutefois vous 
pouvez en trouver. [...]

J’ai remercié le bon Dieu des consolations qu’il vous a pro-
curées au Grand Lac des Esclaves. Pauvres sauvages... ne négli-
gez rien pour la continuation de cette belle mission. Mûrissez vos 
plans et écrivez-les-moi : je les attendrai pour prendre une dé-
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cision. Vous êtes plus en état que moi de savoir ce qu’il faudra 
faire. Je n’ai jamais vu la place. Si on ne m’avait pas tant dit de 
choses contre nos chers Montagnais, je les trouverais absolument 
les mêmes. C’est la continuation de ce que vous avez vu, les mé-
chants se distinguent plus facilement et les bons aussi. Je suis bien 
éloigné de croire à la ruine de cette mission; cependant comme je 
ne fais que d’arriver, je n’aime pas à me prononcer trop fortement. 
Je crois qu’on a trop pigé d’après le principe que des sauvages 
nouvellement évangélisés devraient être parfaits. Nos pauvres 
néophytes sont des hommes et on les voudrait sans faiblesse, ce 
sont des sauvages et on les voudrait avec tous les raffinements de 
la civilisation. Le fait est qu’il y a trois baptisés qui ont changé de 
femmes et un autre qui n’est point baptisé, deux ou trois qui ont 
été chez le ministre, mais ce n’est pas la ruine de la nation.

15. à sa mère 

[Dernière lettre en revenant à la Rivière-Rouge après son 
voyage apostolique jusqu’à l’Île-à-la-Crosse. Il est parti de 
l’Île au Corbeau le 10 au matin. Depuis, il a voyagé dans 
l’eau et la boue. Il en fut quitte pour se laver un peu. Il ap-
prend qu’à la Rivière-Rouge il y a un second déluge. L’eau a 
emporté plusieurs maisons. Il jouit d’une protection spéciale 
de Dieu.]

Pimbina, 25 juin 1852

Ma bien chère mère,

Me voici encore une fois dans une habitation après dix-huit 
jours de Sauvagerie. Ma dernière lettre vous aura informé de no-
tre heureuse arrivée à Crow-Wing (Île au Corbeau). Nous partî-
mes de cette place le dix au matin, et depuis nous avons voyagé 
dans l’eau, dans la boue et sur la terre.

Le chemin que nous avons parcouru est affreux à cette sai-
son. Je n’avais pas même l’idée que l’on put voyager par de pa-
reils chemins. La Providence a eu soin de nous; le tout s’est réduit 
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à nous mouiller et à nous salir. C’était une chose singulière de voir 
un pauvre évêque et deux prêtres plongés dans la boue jusqu’à la 
ceinture et faisant l’humble métier de bêtes de somme pour arra-
cher de la boue et les chevaux et les voitures et, cela non pas une 
fois, mais une centaine de fois. Nous en étions quittes pour nous 
laver un peu, en nous réjouissant d’avoir échappé à un marais et 
en nous préparant à en traverser un autre. Nous n’avons eu aucun 
accident grave et nous avons tout le temps joui d’une excellente 
santé.

Monsieur Hicks me conseillait, l’année dernière, de ne pas 
abaisser ma Grandeur jusqu’à aller à cheval : cette fois je l’ai 
abaissée plus bas, parce que nous avons fait ce que les chevaux 
ne pourraient pas faire. Bien des fois, après les avoir dételés, nous 
nous sommes constitués leurs remplaçants, le tout gaiement et 
vigoureusement.

Je ne vous écris ces petits détails que dans la crainte que des 
rapports du genre de celui de mon sergent de l’année dernière ne 
viennent vous alarmer. Encore une fois, la boue a été la plus gran-
de misère et c’est une misère d’une nature trop molle pour tuer.

J’apprends d’ici qu’il y a eu à la Rivière-Rouge un second 
déluge; l’eau a emporté plusieurs maisons et fait un dommage 
incalculable.

Je me réserve à vous donner des détails quand je serai sur les 
lieux. Messieurs les Missionnaires et les bonnes Sœurs étaient 
tous bien la semaine dernière. Je crois bien que notre arrivée va 
tirer une bonne épine du pied de Monseigneur. Il nous attend, dit-
on, avec impatience. Cette impatience a dû se mêler d’inquiétude 
quand il a vu arriver les canots sans nous. La vieillesse de ces di-
gnes prélats a dû éprouver un rude échec à la vue de la désolation 
que le nouveau fléau fait peser sur son peuple. J’ignore quels peu-
vent être les desseins de la Providence sur la Rivière-Rouge; mais 
voilà déjà plusieurs épreuves des plus fortes que le Bon Dieu fait 
peser sur elle. Heureux, ses habitants savent en profiter! Je vous 
écrirai longuement sur ce sujet quand je serai à Saint-Boniface et 
j’espère y être après-demain. En la compagnie de M. Sinclair, je 
me suis séparé de mes compagnons hier au matin, afin de venir 
préparer les voies pour nous rendre à Saint-Boniface. Nous avons 
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trouvé une barge qui partait, et qui consent à nous attendre, en 
sorte que j’en ai fini avec les chevaux et tout leur attirail.

M. Lacombe et le père Grollier seront ici ce soir ou demain 
matin et nous partirons de suite. Je n’ai point de nouvelles de 
l’Île-à-la-Crosse; j’en aurai à Saint-Boniface.

Je m’aperçois chaque jour d’une protection spéciale du Bon 
Dieu. Ainsi soyez sans inquiétude à mon sujet; continuez-moi le 
secours de vos prières et cette divine Providence me gardera de 
tout danger. Adressez-vous avec confiance à notre mère commune 
et cette divine Étoile gardera votre fils à travers les écueils de la 
vie et nous réunira au port du salut.

16. Au père henri Faraud

[Il a reçu la poste deux fois cette année. Il a besoin de conso-
lation, mais surtout de conseils. Un règlement qu’il imposa 
pour ramener la vie régulière fut très mal reçu et, depuis, on 
le boude. Les chrétiens sont meilleurs qu’on le dit.] 

L.J.C. et M.I.
Île-à-la-Crosse, 17 janvier 1853

Mon bien cher père Faraud,

À ma grande satisfaction cette année encore, nous aurons 
deux exprès. Suivant mon ancienne habitude, je n’en veux lais-
ser passer aucune sans avoir le plaisir de vous adresser quelques 
mots. Cette satisfaction m’est trop douce pour que je m’en prive 
quand il y a moyen de faire autrement. 

Cette fois, c’est plus qu’un plaisir, c’est un besoin et un be-
soin impérieux. Mes faibles épaules plient déjà sous le fardeau 
qui leur a été imposé. Si tout le monde avait votre zèle et votre 
bonne volonté, quand même il n’aurait pas toutes vos ressources, 
ma faiblesse serait soutenue, le bien se ferait malgré mon indi-
gnité et je n’aurais qu’à cueillir des roses au lieu de m’écorcher 
aux nombreuses épines qui bordent les sentiers difficiles, dans 
lesquels il me faut marcher. Votre amitié m’est connue, aussi si 
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je n’avais besoin que de consolations, il me suffirait de vous dire 
que je souffre et je suis convaincu qu’en prenant part à ma douleur 
vous vous empresseriez de la soulager. Mais ce n’est pas seule-
ment des consolations qu’il me faut, mais aussi des conseils, des 
avis pour m’aider dans la position pénible que m’ont faite mes 
compagnons. Je vous ai déjà fait part des misères qui ont précédé 
mon départ. Elles n’étaient que le prélude de celles qui devaient 
accompagner mon retour. On ne veut point me pardonner mes 
défauts. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’ils sont nombreux. 
Vous avez eu vous aussi à en souffrir, mais le fussent-ils davan-
tage que la charité fraternelle devrait les couvrir de son manteau 
indulgent. Mais non, je ne suis qu’un fou, qu’une bête, qu’un être 
détestable avec lequel il est impossible de vivre. Au lieu d’une 
mitre, on aurait mieux fait de me donner une tête et autres choses 
de ce genre qu’on dit en arrière, mais que j’entends et que l’en-
semble de la conduite me prouve être la conviction des esprits. Je 
ne pourrai pas entrer dans les détails de toutes les particularités, 
mais je vais essayer d’esquisser les traits principaux, afin de vous 
mettre en état de m’aider de vos avis. 

Jusqu’à la fin d’octobre, il n’y eu rien de bien extraordinaire. 
Seulement je croyais bien que je n’étais pas aimé et qu’on n’avait 
pas en moi la moindre confiance. On ne me disait pourtant rien 
d’insultant, parce qu’on avait pris la résolution de ne pas tant parler 
que par le passé. À la fin d’octobre, j’annonçai la retraite annuelle 
et comme nous ne suivions ni règle, ni ordre, ni discipline et que 
nous ne vivions nullement comme des religieux, que d’ailleurs le 
Supérieur Général m’avait fait une obligation expresse de mettre 
nos règles en vigueur, je dis qu’après la retraite nous prendrions le 
genre de vie des autres maisons de la Congrégation, quitte à adop-
ter les modifications exigées par notre position. Cette proposition 
fut si mal reçue que j’eus la pensée de ne pas lui donner cours et 
de laisser chacun faire comme bon lui semblerait. Ma conscience 
pourtant ne me permit pas d’adopter ce plan. 

La désorganisation de la mission, les fautes journalières dont 
j’étais témoin et dont j’appréhendais d’être la cause si, quoique 
supérieur, je ne rétablissais pas l’ordre, l’impression défavorable 
que notre genre de vie faisait à l’extérieur, tout cela me détermina 
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à tenir ferme. Je fis donc un règlement un peu mitigé, qui s’ob-
serve maintenant avec régularité, mais qui causa une irritation que 
je n’aurais jamais cru possible chez des religieux. Pendant la re-
traite, même le pauvre père Maisonneuve nous fit une scène bien 
pénible et qui, certainement, n’aurait pas passé impunie ailleurs. 
Il me dit ensuite qu’il ne serait plus économe, qu’il ne voulait 
plus être conseillé, qu’il allait écrire pour demander son rappel 
et que j’en étais la seule raison. L’autre dit aussi qu’il ne serait 
pas conseiller, mais il le fit avec une modération d’expression qui 
m’étonna. 

Après la retraite, je crus que chacun avait pris la résolution, 
en se refermant soi-même de travailler avec zèle aux intérêts de 
la mission. Cette supposition n’était qu’une suite de ma simpli-
cité. On avait pris la résolution de ne rien faire et on y a été fidèle 
jusqu’à aujourd’hui. On a été jusqu’à dire : qu’il nous rende notre 
liberté et nous travaillerons. Aussi ils n’ont pas levé une paille 
depuis. Le père Tissot ne m’a jamais refusé, mais je ne lui ai de-
mandé de services manuels que deux fois et ils étaient faciles. 
Le père Maisonneuve a consenti aussi deux fois à ce que je lui 
ai demandé. Les autres fois, il m’a refusé à tel point que j’ai pris 
la résolution de ne plus rien lui demander, il y a déjà deux mois. 
Je balaie la place qu’ils salissent autant que moi. Quand c’est né-
cessaire je visite les rets, je charrie le bois et ces messieurs, assis 
auprès du poêle me demandent des nouvelles de la température. 
Vous seriez étonné de voir les ridicules précautions qu’ils pren-
nent pour éviter de faire la moindre chose. Leur but est de me 
faire repentir de ce que j’ai fait. Ils se sont imaginé que les choses 
ne marcheraient pas sans leur concours et que je serais forcé de 
revenir à l’ancien système. 

Jusqu’à présent, je n’ai nullement besoin de leur assistance. 
Nous avons trois bons hommes (Toka, William et Tselyons) dont 
je suis on ne peut plus satisfait tant pour leur conduite morale que 
pour leur assiduité au travail. Le bon Dieu me dédommage de ce 
côté. D’ailleurs le frère qui est très bien portant, de plus de bonne 
volonté que les autres, en sorte que loin d’être en arrière, nous 
achèverons la semaine prochaine tous nos travaux de rigueur et 
nous aurons tout le printemps pour des travaux d’amélioration. 
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Moi-même je ne travaille guère que pendant mes récréations, pas 
même toutes. 

C’est un moyen de les débarrasser de ma présence, car je 
m’aperçois que je suis de trop. J’ai essayé de les consulter. Un 
morne silence ou un je ne sais a été toute la réponse, en sorte que 
j’agis d’après les lumières de ma bête raison, aussi ces messieurs 
ne sont pas toujours satisfaits, mais ils ne disent pas un mot en 
ma présence. Le père Tissot n’a pas l’air à épier trop ma conduite, 
mais l’autre ne me perd pas de vue un instant. Je ne touche rien, je 
ne fais pas un pas, sans être minutieusement examiné. Depuis la 
retraite, nous n’avons pas dit un seul mot sur toutes ces questions. 
Notre position est celle de deux camps ennemis qui s’observent et 
qui se redoutent au point de n’oser rien se dire ni se faire. Le P. T. 
est généralement assez gai et paraît même à son aise, j’ai cru plu-
sieurs fois qu’avec un autre compagnon il reviendrait. Le p. Ma., 
au contraire, est d’une raideur qui fait mal à voir depuis quelques 
jours, pourtant il paraît moins guindé. Le p. Ti. passe sa matinée 
à faire l’école et le catéchisme aux enfants, il est très utile sous 
ce rapport et doit par-là faire des progrès dans la langue crise. Il 
a d’ailleurs répudié tout ce qui concerne la langue et la nation 
Montagnaise. C’est d’autant plus déplorable qu’il avait fait beau-
coup de progrès pendant mon absence, et qu’avec de la bonne vo-
lonté il aurait été bientôt en état d’instruire par lui-même. L’autre 
n’a point de facilité, mais aussi il faut avouer qu’il n’a guère fait 
d’efforts. Il n’y emploie pas une minute de son temps. Exclusi-
vement occupé d’études de son choix, il a refusé de m’aider à 
écrire quelques choses pour les sauvages. Ces jours-ci pourtant, 
il me semble qu’il en copie quelques-uns. Tout cela, c’est à cause 
de moi. Il m’a déjà dit que je suis la cause de son peu de progrès 
dans l’étude des langues. Qu’il aurait fait plus de progrès dans les 
bois et les Montagnais, s’il n’avait aucun document quelconque 
sur cette langue et s’il avait été envoyé dans un poste où il n’y 
avait jamais eu de missionnaire. N’est-ce pas que c’est bien com-
prendre ce que coûtent les premières difficultés d’une langue? En 
un mot mon cher, le père Maisonneuve me paraît déterminé à ne 
rien faire pour la mission, en sorte que je le crois de trop ici. En-
voyez-moi votre opinion à cet égard. Je ne ferai rien avant d’avoir 
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reçu votre avis et celui du père Bermond. Vous me connaissez 
assez pour soupçonner jusqu’à quel point je dois souffrir dans ma 
position; j’ai assez pris sur moi pour déguiser ma peine. Je crois 
n’avoir pas dit un seul mot qui sentit l’amertume, la plainte ou le 
mécontentement. Je souffre en silence. Dieu me console et je ne 
suis point malheureux. Mon caractère a bien changé par suite de 
ces misères. Si à une époque, qui n’est pas éloignée, il m’en était 
arrivé la moitié, je ne sais pas ce que je serais devenu.

Je m’efforce de paraître gai, je parle et je ris quand j’aurais 
envie de me taire et de pleurer, et je ne crois pas qu’on soupçonne 
ma douleur.

Je suis forcé de renoncer au moins pour le moment à la mis-
sion du lac Caribou. Le p. M. dit qu’il n’y ira que s’il est com-
mandé au nom de l’obéissance et si on lui fournit un équipement 
semblable à celui des ministres. Ces dispositions seules suffisent 
pour faire manquer la mission, aussi je me propose d’attendre des 
circonstances plus favorables.

Quand à nos sauvages d’ici, à part les quelques scandales 
dont je crois vous avoir parlé cet automne, je n’ai guère qu’à me 
féliciter de leurs dispositions. L’instruction fait des progrès. Quel-
ques-uns, autrefois indifférents, semblent pleins de ferveur, ceux 
venus au jour de l’an ne m’ont rien demandé pour le temporel et 
ont été très assidus à leurs devoirs spirituels. Encore une fois, je 
puis être trompé par le désir que j’aurais de les voir bons, mais 
je suis loin de les trouver aussi méchants qu’on me le disait et de 
croire la mission ruinée. 

La renommée du ministre fait bien encore quelqu’impression 
sur les plus mauvais sujets, mais je crois qu’elle s’éteindra avec 
le temps. M. Samuel McMurie fait ici son possible pour détour-
ner les sauvages de leur devoir, mais son influence pernicieuse 
est neutralisée par celle de M. Deschambeault. Ce brave gentil-
homme nous est très utile; il est plus fervent que chez vous. Il est 
vrai qu’il a manqué la messe quelquefois, mais il y vient aussi. Il 
y était hier et le dimanche précédent. C’est d’ailleurs un très digne 
homme.
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17. Au père henri Faraud

[Il se félicite du bien que son correspondant opère. Les Cris 
se convertissent en assez bon nombre. Les lièvres abondent 
et les récoltes sont bonnes. Questions de transport. Il recom-
mande la prudence comme confesseur. Problème de maria-
ge.] 

L.J.C. et M.I.
Mission de St-Jean Baptiste, 16 février 1854

Mon bien cher Père et ami,

Toujours vos lettres me sont chères et agréables, aussi c’est 
avec un nouveau sentiment de bonheur que j’ai parcouru ces li-
gnes, tracées par une main amie. Tout en m’attristant de notre 
pénible séparation, je me félicite du bien que vous opérez. Aussi 
quelle n’a pas été ma joie en apprenant les heureuses dispositions 
manifestées par vos sauvages cet automne. Le bon Dieu lui-même 
a voulu récompenser ainsi vos travaux et les fatigues endurées 
pour son amour et sa gloire. J’ai trouvé nos sauvages d’ici bien 
disposés aussi. J’ai eu le bonheur d’en voir jusqu’à 25 s’asseoir 
à la table sainte en un même jour. Le père Tissot a été faire une 
petite mission au lac Vert. Les Cris se convertissent en assez bon 
nombre en sorte que les consolations ne nous manquent pas. Le 
père Tissot est on ne peut plus aimable. Le père Végreville est un 
sujet accompli qui ne laisse rien à désirer, en sorte que je coule 
une existence bien douce. Notre église avance lentement. Une 
souscription faite en faveur de cette église nous a donné environ 
L. 100 en sorte que nos plans se sont modifiés et ont pris des 
proportions plus considérables. La pêche a été abondante. À part 
les petits présents de M. Deschambeault nous n’avons pas eu une 
bouchée de viande, en retour les lièvres abondent. Nos récoltes 
ont été comme suit: 306 barils de patates, 25 des choux de Siam, 
6 de blé, 5 d’oignons, 4 de pois et 1 de haricots. Pas mal !... Notre 
troupeau est en pleine prospérité. Une de nos truies a donné nais-
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sance à 4 petits, qui sont gelés de suite. Dame sa sœur sera plus 
heureuse j’espère. 

Je partirai dans quinze jours avec Taker pour le fort des Prai-
ries, je redoute le voyage, d’autant plus que mes jambes sont loin 
de s’améliorer. Je crois avoir oublié de faire l’acte de baptême 
de votre bon petit Paul, veuillez y suppléer. Le G. Simpson, dans 
une lettre où il fait le plus d’éloge possible de Mgr Provencher, 
proteste hautement que se sera toujours un plaisir pour lui de pro-
mouvoir les intérêts de nos Missions, il m’y dit aussi que je n’ai 
qu’à lui indiquer le nombre de pièces voulues dans chaque station 
et qu’il donnerait des ordres pour qu’elles fussent transportées 
sans faute. Je lui en ai indiqué 20 pour Athabaskaw en attendant 
que vous me disiez vous-même le nombre qu’il vous faut. Faites-
le par l’exprès du printemps. Je lui ai écrit au long et fortement 
par rapport au G. Lac des Esclaves. J’ai reçu l’insolente lettre de 
M. Anderson. Je crois que vous ne devez pas manquer de relever 
ses imprudentes assertions. 

Le père Grollier me demande ses gazettes, je n’en ai que 
d’anglaises, je vous les envoie, en vous priant de les lui passer. 
Je joins à cette lettre deux extraits que vous pourriez peut-être 
passer à M. Anderson. Je vous envoie trois limes (les seules que 
nous ayons ici) ainsi que deux chopines d’orge. Je suis morti-
fié de ne pouvoir pas vous envoyer de poudre, nous n’en avons 
pas reçu cette année. Le Gouverneur me parle dans sa lettre du 
tort que font à la Cie certaines stations de missionnaires, je vous 
prie en conséquence de faire une sérieuse attention, pour ne pas 
donner à ces Messieurs la moindre occasion de mécontentement. 
Ne traitez ni peaux ni quoi que ce soit de ce genre. J’ai donné à 
Janvier un capot de 10 plus que Beaulieu devra vous payer en sel. 
Vous voudrez bien aussi nous en envoyer un baril au printemps. 
Je n’écris point à M. Bell présentez-lui mes respects ainsi qu’à sa 
demoiselle et à M. Clark. M. Deschambeault est tout ce que l’on 
peut désirer de mieux comme bourgeois, il se confesse, commu-
nie et vient souvent faire sa visite au St Sacrement. C’est un bon 
et respectable Monsieur.

La femme d’Alexis Lachouette en passant ici cet été a accusé 
son confesseur de l’avoir baisée à confesse. Interrogez cette fem-
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me, informez-moi de ce qu’elle vous dira, et imposez-lui plus de 
retenue. Ceci prouve que nous ne saurions prendre assez de pré-
cautions. Faites-vous un confessionnal, au moins une grille. Ne 
confessez jamais dans votre chambre fermée (les femmes) exigez 
qu’elles soient toujours accompagnées quand elles viennent à la 
mission. En un mot, mon cher, environnés comme nous le som-
mes de mauvaises langues nous ne saurions être trop prudents. Il 
ne suffit pas d’être innocent. 

J’ai regretté que vous ne m’ayez pas envoyé l’état de vos re-
gistres pour l’année 1853. Faites-le, je vous prie, au printemps, et 
tous les ans par l’exprès d’hiver, donnez-moi les mêmes informa-
tions. Feuilletez ces mêmes registres, depuis l’établissement de la 
mission, pour trouver les conversions au catholicisme et envoyez-
moi un extrait de leur acte de baptême, je veux tenir un registre de 
toutes les conversions faites dans le pays. 

J’ai reçu une lettre de N.S.G., il ne me donne aucune nouvelle 
de la congrégation. J’ai encore protesté contre l’isolement moral 
dans lequel on nous laisse. J’ai demandé deux pères et un frère 
pour 1855, j’en avais déjà demandé trois pour 1854. Ma mère ne 
vous oublie pas dans ses lettres. J’ai été heureux d’apprendre le 
retour du pauvre Ducharme. Ne négligez pas sa femme, je crois 
qu’elle peut faire une fervente catholique, je suppose qu’elle pas-
sera l’été à Athabaskaw.

Quant à B. Tourangeau, si vous en êtes content, je ne puis 
que vous encourager à le garder, les bons hommes sont rares; je 
crois qu’il n’a pas d’enfant, ce qui va fort bien. J’ai demandé pour 
vos quartiers J. Baptiste Bouvier, mais outre que je ne suis pas 
certain qu’il vienne, il n’y en aura pas de trop, parce que l’éta-
blissement du G. Lac des Esclaves exigera des hommes fidèles et 
capables. S’il est certaines choses que vous ayez en abondance, 
je vous conseille de faire un petit amas pour ce poste, les choses 
nécessaires à la vie surtout comme fil à rets, tranches, haches, etc. 
etc... Si la compagnie vous fait de l’opposition nous n’aurons rien 
là au fort. La dispense que vous avez donné au gendre d’Ingé (si 
toutefois, il est baptisé) est de la classe de celles que nous n’avons 
que pour dix cas dans l’étendue du diocèse pendant l’espace de 
dix ans, par conséquent il faut y aller doucement et toujours m’en 
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donner avis, afin de ne pas nous exposer à outrepasser nos pou-
voirs.

Quant à l’empêchement provenu ex copula illicita, le nombre 
des dispenses n’est pas limité, seulement le Saint Père exige une 
raison grave. Dans la pratique, je crois qu’il ne faut user de ces 
permissions qu’avec la plus grande discrétion, surtout quand la 
faute est publique. Ces principes suffisent pour nous guider. Vous 
savez que nous regardons comme nuls les mariages des infidè-
les et que par conséquent l’empêchement serait ex copula illicita. 
Néanmoins, pour ne point scandaliser, il faut aller doucement. 
Quant aux dispenses limitées à un certain nombre de cas, il faudra 
toujours m’en donner connaissances; pour les autres, au contrai-
re, vos pouvoirs sont sans restriction. Communiquez ceci au père 
Grollier. Nèabamud ne m’avait pas tout expliqué, j’approuve vo-
tre décision. Janvier ne vous a pas dit la vérité. Soyez ferme dans 
ces affaires de mariage, mais en même temps il ne faut pas fermer 
les entrailles de la miséricorde.

18. à mgr eugène de mazenod

[But de la lettre : informer Mgr de Mazenod de ce qui se passe 
d’intéressant, en particulier lui donner quelques détails sur 
le dernier voyage que son correspondant a fait pour rejoin-
dre sa mission de l’Île-à-la-Crosse. N’étant pas en très bonne 
santé, Mgr Provencher, le prédécesseur de Mgr Taché, et ne 
pouvant plus visiter son vaste diocèse, se détermina à de-
mander un coadjuteur. Après la nomination de Taché, Mgr 
Provencher lui proposa de visiter les Missions les plus éloi-
gnées. Malheureusement, ce dernier mourut en juin 1853. 
Mais Taché résolut de continuer ses visites du diocèse qui 
étaient maintenant de son obligation personnelle. C’est ainsi 
qu’il se dirigea vers la mission de l’Île-à-la-Crosse où il de-
meura plus de six mois. La lettre décrit ce voyage et son sé-
jour à la mission avant de retourner à St-Boniface.]

Mission de St-Jean-Baptiste, Île-à-la-Crosse, 7 juillet 1854



 Chapitre III : Évêque titulaire d’Arath (1847-1853)… 179

Monseigneur et Révérendissime Père,

Connaissant l’intérêt que vous portez à nos chères missions 
en général, et en particulier à ceux de vos enfants qui travaillent 
dans la portion de la vigne du Seigneur confiée à mes soins, je 
me fais un devoir de vous informer de tout ce qui se passe d’in-
téressant au milieu de nous. C’est pourquoi je veux aujourd’hui 
vous donner quelques détails sur le dernier voyage que j’ai fait. 
Je vous en ai bien déjà écrit quelque chose, mais pas assez, ce me 
semble, pour satisfaire votre paternelle et pieuse curiosité. Pour 
mettre plus de suite dans ce que je veux vous dire, je ne ferai pas 
attention à ce que je vous ai déjà dit. 

Les infirmités de Mgr Provencher ne lui permettaient pas de 
visiter son trop vaste diocèse; aussi c’est une des raisons qui le 
détermina à demander un Coadjuteur (immédiatement après son 
érection canonique). Un des premiers désirs que me témoigna ce 
digne et vénéré prélat, à mon retour d’Europe, fut que le plus tôt 
possible j’irais visiter les missions du Fort des Prairies. D’autres 
missions réclamant une plus prompte visite, il fut arrêté que je ne 
ferais celle-ci que dans l’hiver de 1854.

Au mois de juin 1853, un coup trop douloureux, une perte 
trop sensible, enleva à cet immense diocèse son fondateur, son 
premier pasteur, son premier apôtre. Le fardeau que vous m’avez 
imposé pesa alors sur moi de toute sa responsabilité. L’obliga-
tion de visiter toutes les missions m’étant devenue personnelle 
confirma la résolution que j’avais prise d’aller voir le lac Ste-
Anne (autrefois lac du Diable), le lac de N. D. des Victoires (en-
core aujourd’hui lac la Biche) et autres endroits relevant de ces 
missions. J’informai nos zélés missionnaires de l’itinéraire que je 
m’étais tracé afin qu’ils pussent préparer les voies pour ma visite. 
Dès l’automne, je convins avec deux de nos bons Montagnais de 
l’Île-à-la-Crosse qu’ils viendraient me trouver vers la fin de fé-
vrier, pour me servir de guides au moins une partie du trajet. Ces 
derniers furent fidèles au rendez-vous.

Enfin je vis arriver le jour que j’avais fixé pour mon départ. 
Ce ne fut pas sans une certaine appréhension (pardon pour tant de 
lâcheté). Je souffrais de douleurs assez vives dans un pied, et la 
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grande quantité de neige tombée pendant l’hiver m’annonçait que 
nous aurions des chemins affreux et que mes jambes seraient ma 
seule ressource pendant au moins les dix premiers jours de mon 
voyage. Plusieurs personnes essayèrent de me dissuader de mon 
entreprise, alléguant précisément la difficulté des chemins. Je ne 
crus pas devoir me rendre à leur avis. Un de vos enfants peut sa-
voir craindre; mais pour peu qu’il soit docile à vos leçons et à vos 
exemples, il ne reculera devant les difficultés que quand il se sera 
convaincu qu’elles sont absolument insurmontables. 

Le 27 février, je fis mes adieux à toutes les personnes qui en-
vironnent la mission et qui étaient venues entendre la sainte messe 
pour le succès de mon voyage. J’embrassai nos chers Pères Tissot 
et Végréville, ainsi que le Frère Dubé. Je reçus les bons souhaits 
de tous et me mis en route.

Notre petite caravane se composait comme il suit : les deux 
sauvages ci-dessus mentionnés, le fusil à l’épaule, la hache à la 
main, attelés chacun à un petit traîneau sur lequel étaient leurs 
provisions, montés sur leurs grandes raquettes (souliers de cinq 
à six pieds pour marcher sur la neige ), ouvraient la marche et 
frayaient la route au besoin; derrière eux, votre pauvre enfant, 
monté sur des raquettes un peu plus petites, à cause de la faiblesse 
de ses jambes; puis quatre des plus jolis chiens du pays, attelés à 
un traîneau de trois décimètres de largeur et de deux mètres de 
long, sur lequel se trouvaient ma batterie de cuisine, mon lit, ma 
garde-robe, ma sacristie, ma chapelle, ma dépense, celle de mes 
chiens, leurs souliers, ainsi que les effets d’un jeune métis, qui 
fermait la marche et auquel était confié le soin des chiens et du 
traîneau. 

Cet ordre fut un peu dérangé le premier jour parce que l’ex-
cellent M. Deschambault (membre de l’Hon. Cie de la Baie 
d’Hudson) voulut bien m’envoyer conduire par un de ses em-
ployés. Celui-ci avait de très bons chiens en sorte que je m’étais 
proposé de ne pas marcher de tout le jour. Ce paresseux projet 
fut bientôt déjoué. Dans l’après-midi, les chiens peu habitués à la 
fatigue trouvèrent trop lourd l’honorable fardeau qu’ils traînaient 
en sorte que force fut à Sa Grandeur de descendre de voiture, 
de chausser ses raquettes, et de fouler la neige devant ses faibles 
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coursiers. Cette besogne, au reste, devait être mon partage pen-
dant neuf autres jours. 

Le soir, nous prolongeâmes notre marche bien avant dans la 
veillée, pour atteindre l’habitation de l’un de nos excellents chré-
tiens où nous voulions passer la nuit et où nous fûmes accueillis 
avec toute la courtoisie que l’on peut attendre d’un Montagnais 
qui n’a rien.

Le lendemain nous prîmes congé de nos hôtes pour nous en-
foncer dans la forêt. Ce serait bien ici le cas de vous décrire ce que 
sont nos voyages d’hiver. Ordinairement, on se lève longtemps 
avant l’aurore. Après avoir satisfait à ses devoirs de chrétien, cha-
cun a le soin de se munir d’un copieux déjeuner (du moins quand 
les provisions ne manquent pas). Cette précaution est nécessaire, 
parce qu’il faudra marcher tout le jour sans s’arrêter ou, tout au 
plus, en ne prenant qu’un repas. D’après ce que j’ai vu à Marseille 
et à Rome, on s’étonnerait, je suppose, à quatre heures du matin, 
de trouver un missionnaire assis à côté d’une marmite, travaillant 
des mains et des dents à faire disparaître la copieuse portion qui 
lui est échue en partage, sans même se soucier qu’il n’a ni pain, ni 
entremets, sans s’effrayer de ce que près de deux livres de viande 
devront faire les frais de son précoce déjeuner. Je n’aurais jamais 
pu comprendre la capacité d’un estomac voyageur si l’habitude 
n’était venue me rendre ordinaire ce que j’étais d’abord étonné 
de voir dans les autres. Quand on marche à la raquette tout le 
jour, qu’ensuite on se couche sur la neige à la belle étoile, par un 
climat comme celui que nous habitons, il faut, pour se soutenir, 
une nourriture qui effraierait ceux qui ne connaissent pas ce genre 
de vie.

Après ce déjeuner, chacun plie ses couvertures, les lie à son 
traîneau, chausse ses raquettes, jette un coup d’œil de complai-
sance et de regret sur le foyer bienfaisant auquel il a tant d’obliga-
tions et dont il aurait souvent tant de besoin, et se remet en route. 
On marche ainsi tout le jour sans s’arrêter. D’autres fois, quand 
les voyageurs sont ou moins courageux ou moins forts, ils s’arrê-
tent vers midi pour prendre un peu de nourriture et se délasser.

Le soir, il faut préparer son habitation pour la nuit. C’est ce 
qu’on appelle faire le campement. Tous les endroits ne sont pas 
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également avantageux, ce qui fait qu’on ne s’arrête pas toujours à 
la même heure. C’est ordinairement vers le coucher du soleil afin 
de pouvoir terminer sa besogne avant la nuit. Quand un endroit 
réunit les conditions voulues pour un campement, on s’arrête. Les 
chiens reçoivent leur liberté et en jouissent pour dormir immédia-
tement sur la neige. Leurs maîtres, plus délicats et plus difficiles, 
ne peuvent pas tout à fait se contenter à si peu de frais. Il leur faut 
une bonne heure de travail pour improviser leur demeure d’une 
nuit. La neige est déblayée. Puis la cognée vigoureuse décime les 
rois déchus de la forêt. Leurs cadavres gigantesques sont amon-
celés avec profusion. Le briquet fait jaillir l’étincelle bienfaisante 
et longtemps désirée. Le beau tapis de verdure qui a remplacé la 
neige invite les voyageurs à prendre possession de leur nouvelle 
demeure. Chacun se range à côté du feu, pour satisfaire le plus 
impérieux des besoins, celui de réchauffer ses membres engourdis 
par le froid; on se frotte le menton, les joues, le nez, pour rétablir 
la circulation; puis, quand les lèvres ont repris leur souplesse ordi-
naire, on se fait part et des aventures et des impressions de la jour-
née. Les chiens, qui se sont réveillés et n’ont rien mangé la veille, 
attendent avec impatience la ration qu’on se hâte de leur distri-
buer. Ce fidèle compagnon de l’homme nous rend ici les services 
les plus signalés. Il est difficile de croire ce que les bons chiens 
peuvent endurer de fatigues et de privations. Ils sont souvent plu-
sieurs jours sans manger et après avoir sué, haleté tout le jour, la 
neige est leur seul lit comme le ciel est leur seule couverture.

« Après que les chiens sont soignés, les maîtres doivent pen-
ser à eux-mêmes. Les apprêts du souper terminés, chacun s’em-
presse de lui faire honneur, sans craindre les indigestions ni les 
autres misères de ce genre. »

Cependant, comme une lampe d’or dans l’azur suspendue, la 
lune est venue mêler sa tendre et douce lumière aux éclats brillants 
du foyer embrasé. Cette double clarté se projette entre les arbres 
de la forêt, qu’elle dessine sur la neige comme des ombres mou-
rantes. Les étoiles si belles, si lumineuses dans nos régions gla-
cées, semblent se disputer la voûte des cieux, tant elles sont nom-
breuses et brillantes. Dans une région inférieure, l’indéfinissable 
phénomène des aurores boréales fixe l’attention pendant presque 
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toutes les nuits: des traînées de feu, des jets de lumière sillonnent 
l’atmosphère en tous sens et exécutent leurs danses joyeuses, au 
son d’une musique qui leur est propre. Les sauvages croient que 
ces aurores boréales sont les danses des âmes des défunts, dont 
les voix sifflantes causent le bruit qui accompagne souvent ce 
phénomène. Il est difficile, Monseigneur, d’imaginer le specta-
cle qu’offre la vue du firmament dans ces régions septentrionales, 
surtout en hiver. Souffrez que je vous dise que votre beau ciel de 
Marseille n’est pas capable d’en donner la moindre idée.

La plus brillante description, tout en restant loin de la réa-
lité, semblerait un rêve d’imagination. L’intensité du froid, seule, 
arrache l’âme à ses douces rêveries. Puis en voyage, la fatigue 
du jour, celle anticipée du lendemain, commandent le repos. Le 
dernier, comme le premier des actes de la journée du chrétien, 
doit être un élan d’amour pour son Dieu. Aussi qu’il est beau et 
consolant le spectacle qu’offrent aujourd’hui les forêts qui avoi-
sinent nos missions. Sillonnées en tous sens par nos chers néo-
phytes, naguère sauvages, barbares, et aujourd’hui pour la plupart 
chrétiens fervents, elles les voient découvrir leurs fronts rouges 
que blanchissent bientôt les frimas, et affronter toutes les intem-
péries des saisons pour se prosterner en terre, adorer, remercier, 
prier et aimer le Dieu qu’ils ont méconnu trop longtemps. Après 
l’accomplissement de ce devoir, chacun prépare sa couche. Elle 
est bien simple celle du missionnaire, et plus simple encore celle 
du pauvre sauvage qu’il évangélise. Le paletot de Monseigneur 
lui sert de matelas, ses mitaines et sa casquette font les fonctions 
d’oreiller. Deux couvertures en laine doivent défendre au froid, 
aux vents, etc., de troubler le repos du Prélat. Les remords, les 
songes sombres et inquiets n’agitent point le sommeil de celui qui 
a la voûte étoilée pour ciel, de lit et les bornes de l’horizon pour 
rideaux. Le froid est le seul inconvénient à redouter, et il fait sou-
vent sentir sa présence. Quelquefois pendant la nuit, une épaisse 
couche de neige vient au secours de la couverture et la seconde 
merveilleusement dans son action protectrice.

C’est après dix jours de marche de cette sorte, j’arrivai au fort 
Pitt, sur la rivière Kisiskatchiwan (mot cris qui veut dire Courant 
Rapide). J’y demeurai six jours que je consacrai à l’instruction du 
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petit nombre de catholiques qui s’y trouvaient. J’administrai le 
sacrement de Confirmation à quatre personnes, dont l’une est une 
jeune convertie qui avait eu le bonheur d’être reçue dans l’Église 
Catholique l’année précédente. Je baptisai aussi sept enfants et 
communiai six personnes. Le fort Pitt n’a été visité qu’à de rares 
intervalles par les missionnaires qui n’ont fait qu’y passer à la 
hâte. C’est notre zélé père Rémas qui en est le plus rapproché et 
auquel j’en ai confié le soin. Malheureusement ce bon Père est 
seul et une distance de soixante lieues n’offre pas une grande fa-
cilité avec nos moyens de communications. 

Je ne puis passer sous silence la peine que j’ai éprouvée au 
Fort Pitt à la vue des nombreux sauvages qui visitent ce Poste et 
qui sont plongés dans toutes les turpitudes de l’infidélité. Le vol, 
le meurtre, l’ivrognerie et la plus profonde dégradation morale 
sont les habitudes invétérées de ce peuple. Il ne prend pas pour 
lui la défense du roi prophète: «Nolite fieri sicut equus et mulus 
quibus non est intellectus» et, certainement, que la brute n’est ja-
mais descendue si bas dans l’échelle du mal. Oh! Monseigneur, 
faut-il donc que ces pauvres tribus errent dans les plaines qu’elles 
habitent, sans qu’une main amie vienne arracher le fatal bandeau 
qui leur cache la douce lumière de l’Évangile, sans qu’une voix 
charitable leur fasse entendre le cri du remords et du repentir? 
Vous m’avez établi le pasteur de tant de brebis errantes, faudra-
t-il qu’elles demeurent plus longtemps hors du bercail? Dieu lui-
même a choisi notre Congrégation pour évangéliser ces nations 
infortunées. Cette élection vous constitue leur Père, serez-vous 
sourd aux demandes réitérées que nous vous adressons en leur 
nom. Quelque perverse que soit cette nation des Cris, il y a même 
en elle des éléments de bien qui, développés, produiraient des 
fruits abondants de salut. Plusieurs sont venus me voir, plusieurs 
m’ont présenté leurs enfants pour que je les baptisasse, d’autres 
ont sollicité cette faveur pour eux-mêmes et m’ont fait l’aveu de 
leurs fautes. Ils ont déjà un peu entendu parler de religion et je 
suis convaincu que la présence d’un prêtre produirait parmi eux 
les plus heureux résultats. Quelques-uns s’efforcent de sanctifier 
le saint jour du dimanche et s’imposent des jeûnes et des priva-
tions qui effraieraient bien des chrétiens, même fervents. Que 
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ne puis-je faire entendre ma faible voix à tous les associés de 
la Propagation de la Foi, pour leur montrer d’un côté les plaies 
profondes que leur charité seule peut fermer, et de l’autre le bien 
qu’elle seule aussi peut produire! Vous du moins, Monseigneur, 
qui m’entendez, ne me refusez pas des ouvriers évangéliques. Je 
connais leur zèle et celui de ceux que vous m’avez déjà accordés. 
Si les secours pécuniaires nous manquent, avec la grâce de Dieu, 
nous saurons nous imposer assez de sacrifices pour conduire à 
bon terme l’œuvre qu’Il nous a confiée.

Le Monsieur en charge au fort Pitt me fit frémir bien des fois 
au récit des horreurs commises par ces infortunés. C’est surtout 
dans les guerres avec leurs ennemis les Pieds-Noirs qu’ils mon-
trent ce que peut la perversité du cœur humain, lorsque le frein 
salutaire de la Religion ne réprime pas ses penchants criminels. 
L’automne dernier, encore un gros parti de Cris surprit quatorze 
Pieds-Noirs qu’il massacra. Rien n’égale la joie féroce et sauvage 
de ces malheureux tombant sur le corps de l’une de leurs victimes. 
Elle est de suite mise en pièces, ils s’en arrachent les lambeaux 
palpitants; le sang est employé comme ornement et la chevelure 
est un trophée dont rien n’égale la valeur. La terre ensanglantée 
est souvent léchée avec une joie infernale. Les femmes elles-mê-
mes, oubliant la sensibilité et la réserve qui conviennent si bien 
à leur sexe, rivalisent d’inhumanité avec leurs époux et leurs fils. 
Les lèvres des enfants à la mamelle doivent boire le sang ennemi. 
On a vu [...] changé de face.

Je partis, le cœur gros d’émotions et profondément affligé 
de ce que j’avais vu. Livré uniquement à ces réflexions, je trou-
vai bien longs les six jours de marche qui me conduisirent au 
fort Auguste, Chef-lieu du district de la rivière Kisiskatchiwan 
et l’un des principaux établissements de l’Hon. Cie de la Baie 
d’Hudson.

Ces six jours, nous voyageâmes à travers ces plaines immen-
ses qui s’étendent à plusieurs centaines de lieues au sud de la 
rivière que je viens de nommer et un peu aussi au nord. Ces vas-
tes prairies sont la patrie des buffles, qui les traversent en tous 
sens par bandes innombrables. Ces animaux ont été si nombreux 
cette année dans la partie que j’ai parcourue que la neige était par-
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tout durcie sous leurs pas. Nous en vîmes tous les jours un grand 
nombre, mais cette vue ne me fit guère d’impression, car il est, 
dans ces mêmes prairies, d’autres bandes errantes dont la pensée 
captivait toute mon attention, je veux dire ces pauvres nations 
sauvages, abandonnées elles aussi sans guides et sans pasteur, et 
qui errent à l’aventure dans tous les sentiers du vice pour arriver à 
l’abîme affreux où s’engloutit leur pénible existence. 

Outre les Cris dont je viens de parler, les Sarcis, les Gens-du-
Sang, les Pieds-Noirs, les Assiniboines, les Sauteux, sont aussi 
les habitants de la plaine (dans les limites de mon diocèse), qui ne 
savent point bénir le Saint Nom de Dieu, qui ne sont point encore 
affiliés à la grande famille chrétienne.

Quel vaste champ! Quelle abondante moisson!… Il est vrai 
qu’elle semble loin d’être mûre, mais la rosée des grâces célestes 
est si féconde et si puissante, les rayons du Soleil de Justice sont 
si vivifiants qu’ils peuvent la mûrir avant l’époque prévue par les 
calculs de la sagesse humaine.

Ce qui manque avant tout, ce sont des prêtres. Jeunes Oblats, 
mes frères et mes amis, tournez, je vous prie, vos regards de ce 
côté. En vous consacrant à Dieu, en renonçant à toutes les vo-
luptés de la terre, vous avez pris pour devise ces belles paroles: 
« Evangilizare pauperibus misit me Deus ». Puisse votre zèle ve-
nir s’exercer ici et me permettre de dire avec une sainte allégresse: 
« Pauperes evangelizantur ». Pour récompenser votre générosité, 
je n’ai pas à vous promettre les biens, ni les plaisirs, ni les hon-
neurs. Je sais que votre cœur généreux les méprise. Je ne puis pas 
même vous assurer que, toujours, vous goûterez les joies sensi-
bles qui accompagnent quelquefois l’exercice du saint ministère. 
Celui qui nous est confié ici est toute une œuvre de dévouement et 
de sacrifices. Dieu seul sera votre récompense, comme lui seul est 
le but de vos travaux. On est toujours assez heureux de ne trouver 
que Lui quand on ne cherche que Lui. 

Le 22 mars, au soir, j’arrivai au fort Auguste, aussi situé sur 
la rive droite de la rivière Kisiskatchiwan. Il était temps, car dès 
le lendemain les chemins allaient devenir impraticables, à cause 
de la fonte des neiges, qui est extrêmement subite dans les prai-
ries. Je n’étais attendu qu’un jour plus tard. Il était nuit, en sorte 
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que j’échappai au brillant cérémonial de réception qui m’avait été 
préparé. En retour, et ce qui me fit beaucoup plus plaisir, c’est que 
j’eus la consolation d’embrasser un de nos bons missionnaires, 
celui du lac Ste-Anne, le bon M. Lacombe, qui ne se possédait 
pas de joie. 

Le respectable M. Rowand, dans le fort duquel j’arrivais, ne 
négligea rien pour m’accueillir favorablement. Le lendemain, dès 
le point du jour, le pavillon d’allégresse flottait dans les airs et le 
bruit du canon, répété par les échos des collines voisines, tentait 
en vain de troubler le repos dont j’avais tant besoin. 

Le jour de l’Annonciation, je confirmai dix-sept personnes. 
Après avoir joint, pendant six jours, mes efforts à ceux de M. La-
combe pour l’instruction des gens du fort, nous prîmes la route du 
lac Ste-Anne, qui est à une grosse journée de marche. La première 
personne qui vint à notre rencontre fut notre cher père Rémas, qui 
pleurait de joie et dont la vue me causa une bien vive satisfaction. 
Cet excellent missionnaire avait déjà eu à souffrir pour notre divin 
Maître. Cette communauté d’efforts et de souffrances resserre les 
liens déjà si étroits de notre profession religieuse et notre rencon-
tre ne pouvait pas manquer d’être réciproquement bien douce.

Je demeurai au lac Ste-Anne jusqu’au jour de Pâques inclusi-
vement, tant à cause de la difficulté des chemins que parce que je 
n’aimais pas à me trouver en route, pendant la semaine sainte. Au 
reste mon temps ne fut pas perdu. Nous étions trois et la besogne 
ne nous manqua pas. Je prêchai, confessai et catéchisai tous les 
jours. L’assiduité de ce bon peuple aux exercices ne me laissa 
rien à désirer. Cependant plusieurs de ces fervents chrétiens sont 
de ces Cris, que je vous ai représentés plus haut sous de si noires 
couleurs. Preuve évidente que Dieu a aussi parmi eux ses élus, et 
que tous ne seraient pas si mauvais si on pouvait leur donner des 
missionnaires.

La semaine sainte fut bien belle pour nous. Outre le souvenir 
des grands mystères que la religion offre à notre foi et à notre 
amour, nos cœurs de missionnaires burent à longs traits à la coupe 
des saints délices dont Dieu veut bien quelquefois récompenser 
nos faibles efforts. Je confirmai quatre-vingt-dix-huit person-
nes. Le samedi saint, je fis couler l’eau sainte du baptême sur les 
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fronts de vingt-deux adultes, dont quatre étaient des protestants 
que j’avais le bonheur de réconcilier avec l’Église. Ces quatre 
personnes au reste ne sont pas les seules auxquelles Dieu ait ac-
cordé cette faveur. 

Un ministre protestant avait pris les devants au fort Auguste 
et fait un certain nombre de partisans. Le zélé M. Thibault, l’un de 
mes grands vicaires, alla ensuite en 1844 fonder la mission du lac 
Ste-Anne, d’où de temps en temps il visitait le fort Auguste. Dieu 
bénit tellement ses pieux efforts qu’au moins la moitié de l’inté-
ressante réduction qu’il a formée sont des protestants convertis. 
Les autres ont été arrachés à l’infidélité et sont auprès de leurs 
frères des apôtres zélés et persuasifs. L’inconvénient que je viens 
de signaler par rapport au fort Auguste se reproduit à bien d’autres 
endroits. Les ministres font des efforts considérables pour se sai-
sir des postes non occupés. (Ils ne viennent pas où nous sommes 
déjà). La difficulté de nous étendre va croissant chaque jour et 
deviendra bientôt insurmontable, si nous sommes plus longtemps 
sans avoir nos rangs renforcés par l’arrivée de nombreux collabo-
rateurs. Les bornes d’une lettre me forcent d’omettre le récit de 
plusieurs circonstances, qui ne manquent pas d’intérêt, mais qu’il 
serait trop long d’énumérer. 

Le lundi de Pâques après avoir célébré les saints mystères, 
dans cette chapelle du lac Ste-Anne où, depuis trois semaines, 
j’étais le témoin et l’instrument de tant de grâces, je pris congé 
du bon peuple qui m’avait accueilli et écouté avec une tendresse 
respectueuse et pour lequel j’avais senti tout ce que la charité d’un 
père peut inspirer. Rien ne manqua à l’expression du respect et de 
la reconnaissance. Je promis de réitérer ma visite le plus tôt qu’il 
me serait possible. J’étais trop profondément ému pour que cette 
promesse ne fut pas l’expression sincère d’un vif désir. Je partis 
ensuite accompagné du R.P. Rémas qui devait me suivre jusqu’au 
lac la Biche. 

M. Lacombe que nous allions laisser seul vint nous condui-
re pour abréger de quelques heures les longs jours de son isole-
ment. Douze heures de course à cheval nous ramenaient au fort 
Auguste, où nous demeurâmes tout le lendemain pour attendre 
nos bagages. Le soir je réunis les employés catholiques du poste 
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pour les encourager à profiter des grâces que Dieu leur offre dans 
les fréquentes visites de leurs missionnaires et à persévérer dans 
les bonnes dispositions témoignées par le plus grand nombre. Le 
mercredi, je pris congé du bon M. Rowand qui, cette fois encore, 
voulut bien faire jouer les batteries de la place. M. Lacombe nous 
accompagna encore quelques heures, mais enfin il fallut se sé-
parer. Ce zélé et courageux missionnaire désire être membre de 
notre famille et quoique les circonstances ne lui aient pas encore 
permis de réaliser ce vœu, il n’en est pas moins vrai que le père 
Rémas et moi ne formâmes avec lui qu’un cœur et qu’une âme. 
Nous l’embrassâmes avec ce sentiment pénible qu’éprouvent, en 
se laissant, tous ceux qui s’aiment en Dieu et pour Dieu. Il reprit 
seul le chemin de sa chère mission, ne regrettant qu’une chose, 
c’est de n’avoir pas un compagnon pour partager les peines et 
les saintes joies de son apostolat. Le R.P. Rémas pleurait; il avait 
été touché des procédés généreux de M. Lacombe à son égard et, 
comme tous deux aiment le bon Dieu et travaillent à sa gloire sans 
arrière-pensée, ils s’étaient compris et liés d’une étroite et sainte 
amitié. Quant à moi, Monseigneur, je n’ai pas besoin de vous dire 
ce qui se passait dans mon cœur. Je n’ai que quatre prêtres sécu-
liers dans mon trop vaste diocèse et, quoique certes je doive aimer 
avant tout mes frères en religion, néanmoins ceux-là aussi ont un 
trop juste droit à mon estime pour que je puisse ne pas les chérir et 
ne pas apprécier leur beau dévouement. Nous cheminâmes ainsi 
en silence, livrés chacun à nos réflexions.

Le soir après avoir traversé, presque à la nage, une très jo-
lie rivière, celle précisément qui décharge le lac Ste Anne, nous 
campâmes sur sa rive droite, sur un magnifique plateau, qui 
commande un très belle vue. Encore en proie aux émotions de 
la journée, nous étions tristes auprès de notre foyer, lorsqu’une 
pluie abondante vint faire diversion à nos pensées, sans trop les 
adoucir. Nous n’avions ni tente, ni abri, en sorte que nous pûmes 
à loisir nous convaincre que la pluie du printemps est encore plus 
désagréable que la neige d’hiver. Ni l’une ni l’autre pourtant n’ef-
fraie le missionnaire voyageur, quoiqu’il n’ait pour s’en garantir 
que sa couverture en laine. L’heure du repos arrivée, nous nous 
enveloppâmes de notre mieux dans les nôtres, en nous souhaitant 
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le bonsoir, par cette réflexion qui nous est familière: « Je ne sais 
pas ce que dirait Mgr de Marseille s’il nous voyait ici. » C’est, mon 
Révérendissime Père, que votre souvenir nous suit partout et que, 
connaissant votre tendre sollicitude pour vos enfants, nous savons 
que vous vous inquiétez plus de leurs petites misères qu’ils ne 
s’en inquiètent eux-mêmes.

Cette fois, nous voyagions à cheval et nos bagages étaient 
aussi portés sur le dos des chevaux. Le pays que nous avons par-
couru est magnifique et je regrette de ne pas pouvoir vous don-
ner ici quelques détails topographiques. Les forêts immenses qui 
couvraient autrefois ce sol ont été dévastées par les incendies et 
cèdent la place à de vastes prairies séparées par les restes des fo-
rêts qui ont échappé aux ravages du feu destructeur. Il faut aussi 
traverser ces derniers, mais ce n’est pas sans leur payer tribut. 
Plusieurs lambeaux de nos vêtements restèrent suspendus aux 
branches pour attester notre passage. Il faut exécuter maintes évo-
lutions et multiplier les inclinaisons profondes pour conserver ses 
yeux intacts. Plusieurs égratignures au nez et aux joues firent cou-
ler un sang indigne du martyre.

Nous passâmes deux jours avec des Sauvages que nous ren-
contrâmes et six en marche pendant trois desquels ainsi que pen-
dant trois nuits nous eûmes des averses continuelles. Un matin, le 
bon père Rémas qui n’avait été rien moins qu’à son aise, parce que 
nous avions eu une pluie battante toute la nuit, s’étonna beaucoup 
qu’un de nos compagnons pût dire à son réveil: « Je n’ai jamais 
été mieux de ma vie ». Ce cher père me fit bien rire en comparant 
notre brillant équipage à celui des charbonniers Bretons, condui-
sant leurs longues files de mulets.

Le 26 Avril, nous arrivâmes au lac la Biche, dédié à notre 
bonne mère, sous son glorieux titre de N.D. des Victoires. C’est 
là que je devais laisser le père Rémas, c’est là qu’il s’était rendu 
l’automne précédent, qu’il avait passé quatre mois et souffert 
beaucoup pour le divin Maître, qu’il sert si fidèlement. Arrivé à 
N. D. des Victoires, le père Rémas n’avait point de maison et 
la saison était trop avancée pour songer à en construire une. Un 
homme du pays lui prêta volontiers la sienne. Ce réduit a environ 
quatre mètres carrés et deux mètres de haut. C’est dans cet antre, 
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que notre pauvre enfant fit l’épreuve de notre genre de vie, c’est 
aussi là le palais épiscopal qu’il eut à m’offrir et que j’acceptai 
volontiers. Son unique siège, un mauvais tronc d’arbre, me servit 
de trône et je le trouvai parfaitement approprié à ma condition 
d’évêque missionnaire. Là, comme ailleurs, je n’eus pas pour par-
tage les jouissances de la terre, que je n’envie point, mais je trou-
vai le trésor inépuisable des consolations dont la Divine Bonté est 
prodigue envers ceux qui travaillent à sa gloire. 

Le lac la Biche est le plus beau lac que j’aie vu dans le pays. 
Puisse la divine Patronne, à laquelle il est confié en faire le centre 
d’une mission florissante. Le Rvd P. Rémas est le premier mission-
naire de ce poste. Avant lui, les missionnaires du lac Ste-Anne y 
avaient fait des visites passagères qui coûtent beaucoup de fati-
gues et de peines, mais produisent toujours un bien permanent. 
Outre un grand nombre de baptêmes administrés par ces pieux 
visiteurs, le père Rémas a déjà eu la consolation de conférer cette 
grâce à plus de trente enfants. Quelques chrétiens de cette place 
avaient déjà eu le bonheur de se nourrir du pain des forts. J’ac-
cordai la même faveur à d’autres et administrai le sacrement de la 
confirmation à seize personnes. Parmi ces dernières se trouvait un 
vieux Canadien, âgé de quatre-vingt-dix-huit ans que le Bon-Dieu 
semblait avoir réservé pour cette grâce. Ce bon vieillard pleurait 
de joie, tant à cause de son propre bonheur qu’à cause de celui 
de sa nombreuse postérité, qu’il voit sortir de l’infidélité. Parti 
de Montréal, comme tant d’autres, au service des traiteurs qui 
viennent ici acheter les pelleteries des sauvages, Cardinal (c’est 
le nom de ce vieillard) avait fini par épouser une femme sauvage, 
dont il a eu un grand nombre d’enfants. Ces derniers voient naître 
sous leurs yeux leurs arrières petits-enfants. Ces cinq générations 
en se contemplant prouvent que notre climat glacé ne dévore pas 
ses habitants. Ce vieux Cardinal a enduré toutes les misères et 
privations qu’un homme peut supporter; néanmoins âgé de près 
d’un siècle, il jouit parfaitement de toutes ses facultés physiques 
et intellectuelles. Sa mémoire est prodigieuse, il est l’histoire vi-
vante du pays. J’aime à vous citer ce fait, afin que si quelque jour 
vous apprenez que j’ai perdu la tête ou la santé vous ne puissiez 
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pas accuser le climat. Ici, la longévité des Canadiens est aussi 
proverbiale que celle des Français [de] l’est en Canada.

Outre les obstacles que suscitent partout la malice du démon 
et la perversité humaine, la mission de N. D. des Victoires pré-
sente à son zélé pasteur la difficulté que j’ai mentionnée plus haut 
et que nous allons bientôt trouver partout. À défaut de ministre, 
les sociétés protestantes ont envoyé un Métis de leur secte pour 
attirer les sauvages dans le chemin de l’erreur. Celui-ci travaille 
avec un zèle et un courage digne d’une meilleure cause et a le 
pitoyable succès d’empêcher quelques infidèles d’embrasser le 
catholicisme. Espérons. Prions pour que notre glorieuse Dame 
remporte la victoire sur ce nouvel ennemi. Il y a là en retour de 
belles âmes capables de faire la consolation du bon père Rémas, 
qui bénit la Providence de l’avoir appelé à la culture de ce champ. 
Je fis tous mes efforts pour seconder son zèle. Je prêchai deux ou 
trois fois par jour, le temps que je demeurais avec lui et qu’il em-
ploya à faire les catéchismes avec une constance, que je ne saurais 
assez louer. Je confessai à peu près tout le monde, à cause de la 
difficulté des langues. Tout en admirant le courage avec lequel ce 
digne enfant de notre famille a supporté les épreuves de son début 
comme missionnaire; je m’efforçai de lui aplanir les difficultés 
pour la suite. La première chose était de songer à lui trouver un 
logement. 

Le 1er mai, après une messe que je chantai pour attirer la pro-
tection de la très Sainte Vierge, nous allâmes après avec une trou-
pe d’hommes de bonne volonté à l’endroit choisi pour la mission. 
Un de nos jolis cantiques sauvages, en l’honneur de notre bonne 
mère, fut le prélude des travaux que je commençai, en abattant 
moi-même le premier arbre. J’engageai ensuite des hommes pour 
construire le plus tôt possible une maison et j’espère que le père 
a déjà pu y établir ses pénates. Je pris toutes les précautions, qui 
dépendaient de moi, pour lui aplanir les difficultés. Il en est une, 
(et c’est la plus grande) à laquelle je n’ai pas pu remédier, je veux 
dire l’isolement. À vous, Mgr, d’y apporter remède, et j’ai assuré 
le père Rémas que vous nous aimez assez pour ne pas nous refu-
ser. L’époque fixée pour mon retour arrivait, il fallut donc songer 
à me séparer de celui, dont il m’eût été si doux de partager plus 
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longtemps les peines et les consolations. J’aurais désiré assumer 
toutes celles-là pour moi seul. Le désir que je lui exprimai toucha 
ce bon Père, mais il comprenait ma position et l’impossibilité où 
j’étais de prolonger mon séjour. Je lui fis donc mes adieux le 8 
mai au matin. Quel sentiment j’éprouvai en le bénissant et l’em-
brassant! Hélas pauvre missionnaire, seul au fond des bois, sur les 
bords de son beau lac, au milieu d’un peuple, de la langue duquel 
il ne balbutie que quelques mots; loin, bien loin de sa belle France, 
de sa famille chérie, de V. Grandeur qu’il aime comme son père, 
sans même être associé à un de ses frères nombreux qu’il a adop-
tés par sa profession religieuse. Quel beau dévouement! Quelle 
noble générosité! Oh! Sainte religion, que tu es puissante sur le 
cœur de l’homme, puisque tu peux rompre à la fois tous les liens 
formés par la nature et l’habitude. À ta voix, l’homme religieux 
oublie tout pour ne se souvenir que de son divin modèle. Celui-ci, 
pour sauver les hommes, s’est pour ainsi dire soustrait aux délices 
du paradis et arraché aux ineffables embrassements de son Père 
céleste. Il ne faut rien de moins que cette pensée pour porter les 
missionnaires à fouler aux pieds toutes les délices de la terre et à 
arracher son cœur aux affections qui ont sur lui le plus d’empire.

La neige que j’avais trouvée incommode à mon départ me 
servit beaucoup à mon retour. Sa fonte avait grossi les eaux de la 
Rivière aux Castors qui prend une de ses sources à quelques pas 
de la résidence du père Rémas et qui se décharge dans le Lac de 
l’Île à la Crosse, en face de notre établissement. C’est cette rivière 
que je devais descendre dans tout son cours. Huit jours d’une heu-
reuse et prompte navigation en canot d’écorce me ramenait au 
point d’où j’étais parti soixante-dix-neuf jours avant. Le 16 mai, 
il fallut nous frayer un passage à travers les glaces qui bordaient 
encore la rive. Les bons pères Tissot et Végréville, le Frère Dubé 
et une nombreuse troupe de fidèles me reçurent sur le rivage et 
unirent leurs voix et leurs sentiments aux miens pendant la messe 
d’action de grâce que je célébrai immédiatement dans notre cha-
pelle de St-Jean- Baptiste. 

Les pages précédentes étaient écrites, lorsqu’arriva le cour-
rier de juillet que j’attendais avec beaucoup d’impatience, puis-
que j’espérais recevoir quelques nouvelles de V.G. et que j’étais 
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convaincu qu’elle m’annoncerait la prochaine arrivée des trois 
Pères, demandés pour l’été de 1854. Aussi quel ne fut pas mon dé-
sappointement, en ne recevant pas un mot, ni la moindre assuran-
ce de ce que nous attendons tous avec tant d’anxiété. La dernière 
lettre que j’ai eu le bonheur de recevoir de V.G., c’est celle du 1er 
juin 1853, depuis, pas un mot. J’ai reçu une lettre du père Aubert, 
qui m’annonce une longue lettre de V.G., mise à la poste quelques 
jours auparavant pour moi et que je n’ai pas encore reçue. J’ai reçu 
quelques lignes du père Aubert, qui en contenait une pour le père 
Grollier, que je lui ai expédiée le lendemain de sa réception. J’ai 
aussi reçu, par la même occasion, votre admirable lettre circulaire 
du 2 août dernier, que j’ai beaucoup aimée et qu’aimeront tous 
ceux qui aiment la Congrégation. J’en ai de suite, et bien à la hâte, 
fait une copie que j’ai envoyée à nos R. P. d’Athabaskaw. Je vais 
en tirer une autre copie que j’enverrai au père Rémas par l’occa-
sion qui se présentera dans cinq ou six jours. Comme je n’ai pas 
de secrétaire, que même je suis seul, V.G. comprendra facilement 
que je dois être occupé et le père Aubert voudra bien regarder ces 
occupations comme une excuse de ce que je ne lui écris pas. J’ai 
aussi reçu une petite lettre du père Fabre, tendre comme un calcul 
d’Algèbre et positive comme un livre d’économe. J’ai pourtant 
été bien aise de la recevoir; elle nous dit au moins où en sont nos 
affaires. Je n’ai point reçu les exemplaires du compte rendu dont 
me parle le père Fabre. Je suppose que le père Bermond pourra 
satisfaire sa demande à cet égard. 

Je n’ai point écrit au conseil de la Propagation de la foi. Si 
vous trouvez à propos, V.G. pourra envoyer à ces Messieurs le 
petit rapport que je vous fais de mon voyage, l’accompagner de 
l’assurance de mon respect et de ma reconnaissance et, en même 
temps, prier ces Messieurs de me continuer leurs secours comme 
évêque. J’en ai plus besoin que jamais : trois Frères de la doctrine 
chrétienne sont en route pour Saint-Boniface. Deux nouvelles pa-
roisses viennent de s’ériger dans la colonie de la Rivière-Rouge 
et réclament des églises, écoles, presbytères, etc., en sorte que j’ai 
la confiance que la générosité des Messieurs du conseil central de 
Lyon me mettra à même de faire le bien que j’ai en vue. 
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Pour l’accomplissement de mes obligations comme premier 
pasteur, il me faut nécessairement donner des missionnaires à 
mes pauvres sauvages. Pour accomplissement de mes obligations 
comme Vicaire [apostolique], il me faut donner des compagnons 
à ceux de nos pères qui sont seuls. J’ai bien le pouvoir d’ordonner 
mais je n’ai point de sujets et n’en aurai peut-être jamais. Quoique 
je n’aie point reçu de lettres, j’ai un reste d’espoir que vous avez 
déjà expédié au moins trois de nos pères, mais si, ce qu’à Dieu ne 
plaise, cela n’était pas encore fait, je vous en prie, Monseigneur, 
au nom de tout ce qu’il y a de plus sacré, au nom des âmes, pour 
le salut desquelles vous avez voulu que la mienne répondit, en-
voyez- nous des prêtres, pas moins de quatre, s’il n’y en a pas de 
parti ce printemps et au moins deux, si quelques-uns sont déjà en 
route. Vous m’avez témoigné le désir que le poste de St-Boniface 
soit le partage exclusif de nos pères. À St-Boniface, il faut néces-
sairement quelqu’un qui parle l’anglais; si vous me le refusez, il 
faudra nécessairement que je cherche en dehors de la Congréga-
tion, ce que je ne voudrais recevoir que d’elle. 

Je vous prie de m’écrire immédiatement après la réception 
de cette lettre et de me dire positivement quel est le nombre de 
pères sur lequel je puis compter et quel est le temps où je puis 
les avoir. Je serai à St-Boniface au commencement de janvier et 
désirerais beaucoup y trouver cette lettre, pour pouvoir immédia-
tement prendre mes mesures. Autrement, nous n’y serons bientôt 
plus à temps. Comme cette lettre est extrêmement importante, 
j’ose prier V. G. de vouloir bien l’affranchir et de l’adresser à Mgr 
Cretin, St. Paul, Minnesota, U.S. North America, pour qu’il me la 
fasse passer le plus tôt possible. Vous ne sauriez croire les efforts 
que fait le protestantisme et le dommage que cause à nos missions 
ce retard dans l’envoi des sujets. Ce n’est pas seulement les faire 
languir, c’est leur porter le coup de mort... Encore une fois, Mgr, 
je vous en supplie, ne nous refusez pas. Je sais bien que les be-
soins de la Congrégation sont immenses, mais nulle part peut-être 
la Congrégation n’est évêque titulaire et ici elle l’est et V.G. en 
me forçant d’accepter l’épiscopat s’est engagé à me fournir des 
sujets. 
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Nos pères d’Athabaskaw étaient bien à la fin de mai. À cette 
époque, les R.P. Tissot et Végréville m’ont laissé pour aller cha-
cun de son côté faire une mission. Le père Végréville doit aller 
visiter le père Rémas. Le père Tissot doit revenir très prochaine-
ment. Comme j’ai pris la liberté de l’observer à V.G., quelques 
mots d’encouragement seraient utiles au pèreTissot. Il paraît re-
venu de ses prétentions; sa conduite et sa compagnie n’ont rien 
qui puisse me faire de la peine. Le père Bermond m’écrit que le 
père Maisonneuve paraît très content à la Rivière-Rouge. Il sera 
le curé d’une des nouvelles paroisses qui n’est qu’à deux lieues de 
St-Boniface. Je suis seul avec le Fr. Dubé qui nous continue ses 
bons offices et qui m’a prié de vous présenter l’expression de son 
respect et de son attachement filial. 

Je pense me mettre en route pour St-Boniface aussitôt qu’il y 
aura un peu de neige, c’est-à-dire vers le milieu d’octobre. C’est 
un voyage de quarante jours de marche. Il me semble temps que 
je prenne possession de mon siège. Puis, il y a bien des choses à 
régler. 

Le diocèse possède quelques propriétés dont il me faut avoir 
les titres, afin de faire un testament. Puis, l’établissement des Frè-
res, celui des Sœurs exigent des mesures que seul je puis prendre 
et que je ne puis prendre que sur les lieux. 

Veuillez, Monseigneur, présenter nos saluts affectueux à tous 
nos pères et Frères de Marseille, ainsi qu’aux Messieurs de votre 
maison. Pardon pour cette longue lettre. Il faut qu’elle contien-
ne bien peu de choses, car il me semble que mon cœur est aussi 
plein que quand j’ai commencé à écrire. C’est que le bonheur que 
j’éprouve de m’entretenir avec V. G. ne fait qu’alimenter la vive 
affection que je nourris pour elle. Puisse le Bon-Dieu m’accorder 
le bonheur de vous voir encore une fois. J’en ai presque l’espoir. 
Bénissez-moi, Monseigneur, bénissez-nous tous afin que nous 
soyons de dignes enfants de la famille, qui est si heureuse de vous 
avoir pour père. 
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19. à sa mère

[Première lettre à sa mère après son installation comme évê-
que de Saint-Boniface. Il est à Saint-Boniface. Il y a trouvé 
plusieurs lettres de la famille. Un nouveau père, l’excellent 
père Grandin est arrivé. Des Frères des Écoles Chrétiennes 
sont aussi arrivés. Il annonce à sa mère que M. Laflèche la 
visitera bientôt. Elle doit le recevoir comme s’il était son fils 
en personne.]

Saint-Boniface, 13 novembre 1854

Bonne et tendre Mère,

C’est enfin de Saint-Boniface que je puis vous adresser ces 
lignes; j’y suis arrivé il y a quelques jours après un voyage de 
trente-sept jours. Je suis bien portant, grâce à Dieu. Entre autres 
consolations à mon arrivée, j’ai trouvé quatre lettres de vous; une 
du 20 novembre 1853, les autres du 4 et 23 avril et du 1er juillet 
ainsi qu’une de mon oncle, en date du 23 juin et une de ce cher 
Louis du 27 novembre 1853. J’avais été tout l’été sans éprouver 
ce plaisir; aussi, je vous laisse à juger combien vif a été le senti-
ment que j’ai éprouvé. Je vous remercie de tant de témoignages 
d’affection et mon cœur de fils éprouve une joie bien sincère à ces 
tendres expressions d’une mère. J’espère que vous aurez reçu les 
lettres que je vous ai adressées dans le cours de l’été dernier.

J’aimerais aujourd’hui vous donner de longs détails sur mon 
voyage, mais impossible; il est déjà tard et je n’ai plus que la 
journée de demain pour écrire plusieurs lettres extrêmement im-
portantes. Le cœur est la victime des affaires, et les affaires qui 
concernent le bien de la religion ne peuvent se renvoyer à un autre 
temps.

Vous vous joindrez volontiers à moi pour remercier le Bon 
Dieu de ce qu’il veut bien faire pour nous. Cette année, un nou-
veau père, l’excellent père Grandin, est venu joindre ses généreux 
efforts à ceux de ses frères Oblats qui tous travaillent avec tant de 
zèle à la conversion des infidèles. Des Frères des Écoles Chrétien-
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nes sont aussi arrivés et vont faire un bien immense. Vos bonnes 
prières me procurent ces secours et continuent de m’en assurer 
d’autres. Nos bonnes Sœurs font aussi le bien. Ma cathédrale de 
Saint-Boniface est bien embellie et Dieu semble en toute chose 
avoir pitié de ma faiblesse.

Vous recevrez une visite qui vous sera bien précieuse; c’est 
celle de M. Laflèche. Vous savez que les Grands Vicaires ne font 
qu’une personne avec l’évêque, en sorte qu’en recevant M. La-
flèche, vous recevez Monseigneur de Saint-Boniface; et si votre 
cœur allait dire que non, je commande à votre foi de lui dire que 
oui. Toujours est-il que vous verrez un de mes meilleurs amis et 
un bien digne et bien zélé missionnaire. Priez beaucoup pour que 
le Bon Dieu lui rende la santé et nous le renvoie au printemps. 
Vous aurez de lui une foule de détails qu’il est impossible de don-
ner par lettre et qui seront pleins d’intérêt pour vous ainsi que 
pour la famille, en particulier pour mon bon oncle, ce cher oncle, 
encore cette fois je ne pourrai pas lui écrire non plus qu’à Louis; 
ils voudront bien m’excuser. J’envoie à Louis un extrait de l’acte 
de sépulture du vieux Haineau, mort avec tous les secours de la 
religion.

20. à sa mère

[Deuxième lettre après son installation. Un mot à la hâte. Les 
sept enfants d’un commis du petit Lac des Esclaves, orphelins 
de père et mère, ont tous été adoptés par les Sœurs et lui.] 

Saint-Boniface, 19 décembre 1854

Bonne et tendre mère,

Toujours un mot à la hâte, toujours un mot qui semble devoir 
être le refrain de tous les courriers; mais je suis convaincu que ce 
mot écrit à la hâte vous est toujours cher parce qu’il vient de votre 
Alexandre, de l’un de ces fils que vous aimez tant et qui sont si 
heureux de vous chérir de tout leur cœur.

Les années s’écoulent avec rapidité. Dieu, dans son infinie 
bonté, nous en prépare encore une qu’il veut que nous lui consa-
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crions par les sentiments qu’il exige de nous. Parmi ces senti-
ments, celui du respect envers les pères et mères est un de ceux 
qu’il commande spécialement aux enfants; aussi je suis heureux 
de ne point y manquer. Acceptez donc les vœux et les souhaits 
de votre Alexandre pour vous et pour l’oncle chéri auquel je dois 
tant. Je ne puis pas vous séparer ni dans ma pensée ni dans mon 
cœur puisqu’une tendresse mutuelle vous a fait veiller sur moi. 
Aujourd’hui que je suis à même de contempler les misères de la 
vie, je comprends les larmes, les inquiétudes et les chagrins que 
j’ai dû vous coûter, trop heureux de pouvoir vous en dédommager 
un peu par les consolations que votre tendresse veut bien goûter 
dans les rapports qui nous unissent malgré les distances qui nous 
séparent. Je viens de prononcer le mot misère de la vie, bonne mè-
re, je viens d’être témoin de l’une de ces grandes infortunes qui 
semblent exceptionnelles, même au milieu des autres infortunes.

Une pauvre femme d’un commis du petit lac des Esclaves 
perdit son mari qui laissa sept orphelins. Dieu qui n’afflige que 
pour le bien n’oublia pas cette mère au milieu de sa profonde af-
fliction, il lui procura la grâce inappréciable de se faire catholique 
avec tous ses enfants. Cette pauvre mère vint à la Rivière-Rouge 
où elle vivait pauvrement du petit revenu que lui avait laissé son 
époux. Quelques jours après mon arrivée, elle tomba malade et 
me fit appeler auprès d’elle; à ma troisième visite, je l’administrai. 
Bientôt après, elle perdit connaissance et ne la recouvra que pour 
paraître au redoutable tribunal de Dieu. En apprenant cette mort, 
ma première pensée fut pour les enfants qui restaient sans appui, 
sans amis, sans parents; mais la religion inspire tous ces senti-
ments même envers des inconnus. Le plus jeune enfant fut adopté 
par sa marraine qui est fortunée, l’aînée était déjà engagée et nos 
bonnes Sœurs Grises voulurent bien se charger des deux filles. Je 
pris ici deux petits garçons qui sont pensionnaires à l’école des 
Frères. Restait un jeune homme de 13 ans; je voulais l’adopter 
aussi, mais voilà que Dieu veut le réunir à sa mère. Il est mort en 
disant: « Priez pour moi, je suis heureux de partir; le Bon Dieu 
vient me chercher. » Je l’avais administré deux ou trois heures 
auparavant.
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Vous savez que je ne suis pas riche des biens de la fortune 
mais grâce à la bonne éducation que vous m’avez prodiguée, je 
ne me crois pas pauvre en sentiments de tendresse et de commisé-
ration. Aussi je vous assure que c’est un bien sensible plaisir pour 
moi de pouvoir venir en aide à tant d’infortunés. Je ne désirerais 
être plus riche que pour faire plus de bien et mon impuissance à 
cet égard est pour moi la plus dure privation. Il y a actuellement 
beaucoup de malades dans la colonie. La population anglaise est 
la plus éprouvée.

21. Au père henri Faraud

L.J.C. et M.I.
Rivière-Rouge, 7 décembre 1856

Mon bien cher Père,

Cette fois encore vous allez trouver que je vous écris trop 
brièvement, trop à la hâte et par contre coup trop froidement. Oh 
mon cher ami, si vous me voyiez à l’œuvre j’ai la douce convic-
tion que vous comprendriez facilement que se sont mes occupa-
tions, les tracasseries de mille sortes qui causent cette précipita-
tion et non pas le moins du monde un ralentissement dans l’amitié 
toujours si vive si affectueuse que je nourris pour mon cher poupa 
du Nord. Vous l’avez bien compris n’est-ce pas? Entre amis on se 
fait quelque fois de petits reproches mais on sait que le fond est 
non seulement bon, mais excellent, plein d’amitié. La nature des 
rapports que nous avons eus ensemble, mon cher père, la noble 
conduite que vous avez tenue à mon égard ont noué entre nous 
des liens que mon cœur ne laissera pas se rompre. Une chose qui 
m’afflige profondément mon cher père et qui peut avoir contribué 
à ce ton de malaise que vous semblez avoir remarqué dans mes 
dernières lettres c’est que je souffre beaucoup quand il me faut 
vous écrire des choses que je prévois devoir vous être pénibles. 
L’été dernier par exemple j’ai été torturé quand il m’a fallu vous 
dire ce que je vous ai dit par rapport à Scholastique. En effet, 
me répondrez-vous, vous m’avez affligé et pourquoi m’avoir écrit 
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ainsi! En voici la raison qui vous montrera que je n’ai ainsi écrit 
que par amitié et dans le désir de vous épargner une peine encore 
plus grande que celle que je savais devoir vous causer. Je n’y ai 
pas été à temps et vous avez enduré la double peine. La lettre du 
père Grollier me disait assez (avec la connaissance de son ca-
ractère) ce que peut-être il pouvait vous faire souffrir, je voulais 
prévenir le coup poignant qu’il vous a porté encore une fois je n’y 
ai pas été à temps, mais j’ai la douce conviction que vous rendrez 
justice à mes intentions et que vous ne me reprocherez pas une 
démarche dictée encore une fois par l’amitié que je vous porte. 
J’ai été désolé quand j’ai lu l’affreuse injuste et honteuse lettre 
qui vous a été adressée. Comme votre cœur si bon si généreux a 
dû souffrir dans cette pénible rencontre, mais courage mon ami; 
le disciple n’est pas plus que le maître. Puis la plume a dit plus 
que l’intention car lui-même proteste qu’il est persuadé qu’il n’y 
a pas de faute de votre côté. La générosité de votre conduite, à son 
égard quand il est revenu à Athabaskaw ne m’a pas étonné mais 
m’a singulièrement réjoui je vous ai reconnu à ce trait. Connais-
sant votre bon cœur j’ai été persuadé que vous ne m’en voudriez 
pas d’épargner à notre Sup. Gen. la peine cruelle que lui cause-
rait la lecture d’une pièce comme celle dont vous lui envoyiez 
la copie. Je ne vous le dissimulerai pas j’ai gardé votre lettre. Le 
pauvre P.G. a d’ailleurs compris sa sottise, il m’a prié lui de ne 
rien dire de cette affaire à Marseille, j’aime à croire que comme 
moi vous penserez qu’il vaut mieux de ne pas servir un pareil plat 
à ceux qui nous gouvernent. Une nature délicate en aurait trop 
d’une simple lecture, et bien à plaindre celui qui peut et surtout 
qui a le courage de vouloir une pareille sortie. Je vais lui en écrire 
fortement. Je ne sais pas si cela le changera, il en aurait besoin. 
Scholastique est arrivée ici cet été avec toute sa famille, j’ai été 
à sa rencontre et je l’ai accueillie avec toute la bonté possible. 
Depuis ce temps elle est chez les Sœurs, elle garde avec elle le 
plus petit de ses enfants. Les trois petites filles sont à la salle des 
orphelines. Son petit homme est ici avec les frères. En sorte que 
sous le rapport matériel ils sont tous aussi bien qu’ils peuvent 
le désirer. Scholastique a trouvé les commencements durs. Dans 
une communauté il faut de l’ordre et elle n’était pas assez faite à 
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ce genre de vie pour n’avoir pas à souffrir. Je ne sais pas si elle 
restera longtemps mais je puis vous assurer qu’elle restera aussi 
longtemps qu’elle voudra. Je suis trop heureux d’avoir cette occa-
sion de reconnaître les services que cette femme et son mari vous 
ont rendus. Pour tout régulariser je vous prie de m’envoyer tous 
ses comptes en faisant signer par le bourgeois de votre district ses 
comptes avec la Compagnie. Sur vos livres vous déclarez la mis-
sion quitte à leur égard par l’obligation que je contracte de leur 
rembourser ici tout ce qui leur est dû. Jusqu’à présent ses enfants 
sont nourris et presque habillés gratuitement en sorte que l’on 
peut dire encore cette fois pour ces pauvres orphelins : à quelque 
chose malheur est bon.

Depuis les ordres très positifs du Sup. G., Mgr Grandin ira en 
France l’été prochain. Ce voyage vous fera peut-être venir l’eau à 
la bouche, non pas par un sentiment de jalousie; vous n’êtes pas 
capable de cette bassesse mais tout simplement parce que votre 
belle et noble patrie mérite bien qu’on désire la revoir après trois 
ans d’absence. Le bon Dieu vous donnera la force de faire ce nou-
veau sacrifice. Le plaisir que vous éprouviez lors de votre dernière 
lettre. Le contentement, la joie qui semblaient renaître dans votre 
cœur me disent assez que le Seigneur ne vous abandonnera pas et 
que votre bon cœur n’abandonnera pas la Chrétienté qui vous a 
déjà coûté tant de sueurs, de fatigues et de peines. 

J’ai envoyé en Angleterre la liste des effets que vous m’aviez 
fait passée. En payant vos hommes, il faut calculer de façon à 
ne point perdre dessus. La compagnie a augmenté ses prix. Les 
hommes exigent de plus forts gages, il faut savoir tout propor-
tionner. D’un autre côté, il faut aussi ménager les hommes parce 
qu’il devient presque impossible d’en avoir. Ici tout se paye un 
prix fabuleux. J’avais espéré aller vous voir l’été prochain mais 
la chose est impossible, mon départ d’ici actuellement serait sujet 
à trop d’inconvénients et ceux que je dois consulter me font une 
obligation de conscience de rester.

Voici une question importante et qui m’a déjà causé bien des 
inquiétudes; il s’agit du F. Eynard. Ce pauvre Frère m’écrit d’une 
façon contradictoire; les uns me disent qu’il fera bien, qu’il faut le 
pousser en avant. D’autres au contraire me font un crime de cette 
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détermination. Dans sa dernière lettre le Frère lui-même me disait 
qu’il était prêt à renoncer à son projet; ce qui serait peut-être le 
mieux si ce n’est par rapport à lui du moins par rapport aux autres 
Frères. Voici donc mon cher Père ce que vous voudrez bien faire, 
vous en parlerez au père Clut et ensuite si vous avez l’espoir que 
le Frère se résignera, vous lui enjoindrez de ma part d’en finir 
avec ses projets. Si au contraire vous pensez qu’il faudra mieux 
l’avancer, alors vous nous l’envoyez pour qu’il continue ici ses 
études. Je vous laisse cette décision en raison de la distance où 
nous sommes; je ne puis pas le connaître assez ni juger sûrement 
de ses dispositions. D’une part ou d’une autre il faut en finir cette 
fois avec ces tergiversations qui fatiguent tout le monde et n’ac-
commodent personne. Oh! mon père que de tracasseries, de mi-
sère de tout genre, des difficultés partout, et le D... se fourrant le 
nez partout. J’espère toujours que votre santé se sera améliorée. 
Je vous envoie des remèdes contre votre mal de jambe. Les Sœurs 
ont l’espoir et moi aussi que ces remèdes seront efficaces.

Il y a bien longtemps que je n’ai pas eu de lettres de notre Su-
périeur Général. On dit qu’il est bien. On nous annonce la mort du 
R.P. Anisse et celle du Fr. Balan, vous aurez une messe à dire pour 
chacun d’eux. Si nos rangs s’éclaircissent d’un côté, ils se remplis-
sent d’un autre. Le recrutement se fait partout même dans ce pauvre 
diocèse. M. Gascon (dont le père Clut pourra vous parler) désire 
être des nôtres. Pour le moment, il est au lac Manitoba, il demande à 
entrer au noviciat au mois de mai prochain. En France, les noviciats 
sont nombreux mais aussi les besoins augmentent. Nous avons reçu 
cette année deux pères et un Frère. Les pères Moulin et Mestre. Le 
premier ira probablement à l’Île à la Crosse pour tenir compagnie 
au père Végreville. Le sort du père Mestre n’est pas encore fixé. 
J’espère que votre compagnon vous seconde puissamment et que 
vous coulez ensemble des jours sereins, au reste mon bien cher pè-
re, souffrir n’est pas une chose rare ici-bas. Au contraire, plus on vit 
plus on s’aperçoit que chacun à une large part au calice d’amertume 
et d’affliction versées sur la terre par le péché. 

Une heureuse nouvelle pour des cœurs chrétiens c’est que 
le vaste empire chinois vient d’être ouvert aux missionnaires qui 
pourront y prêcher l’Évangile en toute liberté, par suite du traité, 
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suite heureuse de la guerre avec cette puissance orientale. En An-
gleterre, il y a toujours un certain nombre de conversions dans 
les rangs élevés de la société. En France tout va bien, l’empe-
reur continue de mériter la confiance et l’admiration publique. 
On tente partout de l’assassiner, mais Dieu veille sur lui et sur 
le noble empire qu’il gouverne. Sous tous les rapports, la France 
est à la tête des Nations et se montre digne de sa noble mission. 
L’Angleterre en rage de cette prospérité de sa rivale mais sa rage 
est impuissante et le Ciel l’humilie. Si vous pouvez m’envoyer un 
peu de babiche de Caribou vous me rendrez service.

L’année nouvelle approche vous savez que mon cœur vous la 
souhaite bonne et heureuse. Courage donc, mon bien cher Père, 
ne vous laissez pas abattre. Les difficultés que vous rencontrez 
ne sont pas insurmontables, Dieu vous aidera, notre bonne mère 
aussi. Priez bien pour moi. Je vous bénis et vous embrasse de tout 
mon cœur. Nos Pères vous saluent. Vous savez avec quelle affec-
tion je vous aime pour la vie et toujours.

22. à sa mère

[Quatrième lettre à sa mère pendant son troisième séjour à 
l’Île-à-la-Crosse. Il est obligé de se cacher pour écrire ces 
quelques lignes. Ses sauvages ne lui laissent aucun moment 
de trêve. Mais il ne regrette rien. Il partira lundi pour visiter 
toutes les missions. Il est possible qu’il aille voir le Canada 
l’hiver prochain. Comme ailleurs dans la chrétienté, il fait le 
mois de Marie. Le père Vègreville est complètement rétabli. 
Salutations à tous.]

Île-à-la-Crosse, 19 mai 1856

Bonne maman,

Je suis obligé de me cacher pour pouvoir vous tracer ces 
quelques lignes. Nos sauvages sont ici en grand nombre et ne me 
laissent pas un moment de trêve. À part la privation de vous écrire 
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un peu au long, je vous assure que je ne regrette pas le genre 
d’occupations qui absorbe mes journées; travailler pour le Bon-
Dieu; travailler à le faire connaître et aimer de pauvres sauvages, 
qui ouvrent leurs cœurs à la grâce, je vous assure qu’il y a là une 
jouissance qu’on n’apprécie bien qu’en en goûtant la douceur.

Je suis encore à la veille d’un long voyage. Je partirai lundi 
prochain pour aller visiter toutes nos missions. Ce voyage me pren-
dra un peu plus de deux mois pour la partie du Nord déjà évangé-
lisée; je serai de retour ici les premiers jours d’août et je m’embar-
querai immédiatement pour la Rivière-Rouge, d’où je vous écrirai, 
et d’où j’irai vous dire quels sont mes projets. Il ne faut pas que 
cette nouvelle vous accable de foie ni même de tristesse, c’est tout 
simplement une de ces éventualités de la vie que l’on accepte avec 
reconnaissance quand la Providence les ménage, et dont on consent 
à être privé quand une volonté supérieure en ordonne autrement. Je 
pense donc qu’il est possible que j’aille voir le Canada l’hiver pro-
chain. Je ne vous donne pas cette nouvelle comme certaine, car elle 
dépend d’un concours de circonstances que je ne puis pas toutes 
prévoir. Prions tout simplement que la volonté de Dieu s’accom-
plisse en nous et, si cette volonté sainte nous réserve le bonheur de 
nous revoir bientôt, il sera toujours temps de jouir.

À l’Île-à-la-Crosse, comme à Boucherville, comme dans tout 
le monde catholique, nous faisons le mois de notre bonne mère 
Marie, et ce n’est pas une petite consolation pour moi de voir 
notre jolie petite église si remplie tous les soirs pour célébrer les 
louanges de Marie, comme elle se remplit tous les matins pour 
assister au sacrifice de Jésus. Bonne mère, vous m’avez appris 
dès mon enfance à aimer la Reine des cieux; cette tendre dévotion 
m’a procuré trop de bonheur pour que je ne fasse pas mon possi-
ble pour l’inspirer aux autres. Après demain la grande solennité 
de la Fête-Dieu va encore ouvrir nos cœurs à l’allégresse, à la 
reconnaissance et à l’amour. Nous préparons une procession qui 
n’aura pas le luxe de celle des cités, mais qui, je l’espère, sera 
l’expression sincère des sentiments d’un peuple entier.

Aux dernières nouvelles que j’ai eues de nos pères, ils étaient 
tous bien. Mon compagnon, le Rév. P. Végreville, dont la maladie 
m’avait donné beaucoup d’inquiétude, est parfaitement rétabli. 
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Le pauvre Frère Dubé n’est pas bien ces jours-ci, il a une joue 
de par trop grosse pour sa constitution. Je suppose que mon cher 
Charles est de retour de l’autre monde et qu’il va me régaler de 
quelque belle lettre. Je n’ai pas encore eu le plaisir de lire un seul 
mot de lui depuis qu’il a passé le grand lac. 

Avant-hier, je faisais trois baptêmes à la fois. Devinez quels 
noms je leur ai donnés; il y avait une petite fille et deux petits gar-
çons. À chaque mariage que je bénis, je pense à celui de Louis, qui 
n’a pas voulu de ma bénédiction, préférant attendre pour trouver 
plus à son goût, ce que c’est que d’avoir le goût fin, J’ai pourtant 
reçu une charmante lettre du bon petit LaBruère, mais il m’est 
impossible de lui répondre pour le moment; faites-lui mille ami-
tiés de ma part ainsi qu’aux autres membres de la famille. Avant 
tous à mon bon et cher oncle que j’aime toujours si tendrement. 
Je n’oublie pas non plus l’excellent M. Pépin et tant d’autres qui 
veulent bien penser à moi.

23. à mgr eugène de mazenod

[Il vient d’arriver à la Rivière-Rouge après plus d’un an 
d’absence. Il est donc assailli par une foule d’occupations. 
Le père Végreville a abandonné la mission de l’Île-à-la-
Crosse, mais ici il va bien. Il rendra compte du Vicariat dans 
le prochain courrier. Il va faire son possible pour soulager 
la souffrance morale de ses frères Oblats. Il lui souhaite la 
bonne année.] 

L.J.C. et M.I.
Rivière-Rouge, 9 novembre 1857

Monseigneur et bien cher Père, 

Au risque même de vous mécontenter, je serai forcé de ne 
vous adresser que quelques mots. Je suis arrivé il y a deux jours 
et V.G. comprendra facilement que, après plus d’un an d’absence, 
j’ai été assailli à mon arrivée par une foule d’occupations qui ne 
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me laissent pas un instant et voilà que le courrier va partir. Ici se 
trouvent les pères Lestant, Lefloch, Eymard, Franck et le Frère 
Clut, de plus le père Végréville, qui a abandonné la Mission de 
l’Île à la Crosse sans permission et dans un concours des circons-
tances qui font de cet acte un coup de tête de la plus pénible es-
pèce. Le tout est le fait d’une imagination malade.

Les pères me disent que depuis son arrivée ici, il va bien. 
Je l’ai traité avec autant de bonté que si j’avais été content de sa 
conduite. Je me réserve de lui parler plus tard. Par le prochain 
courrier, je vous écrirai très longuement et vous rendrai compte 
du Vicariat. Je vous prie d’attendre cette lettre avant d’écrire au 
père Végréville. Il était temps que j’arrivasse. J’ai la confiance 
que mon retour et ma présence ici va ranimer la confiance. Quel-
ques-uns n’ont pas besoin de cela, mais d’autres en avaient be-
soin. On a dit tant de choses qu’il n’est pas étonnant qu’une fâ-
cheuse impression soit restée même dans des esprits droits et bien 
disposés. Priez pour nous, Monseigneur, et j’espère que tous ces 
nuages se dissiperont. 

Je vous renouvelle la promesse de faire tout ce qu’il me sera 
possible pour soulager cette souffrance morale de quelques-uns 
de mes frères. Ils sont vos enfants, je les aime tous et mon cœur 
sait assez aimer pour désirer ardemment le bonheur de ceux que 
vous m’avez confiés. 

J’ai trouvé ici une lettre du père Fabre avec vos comptes. 
V.G. me permettra de le remercier ici, en attendant que j’aie le 
plaisir de lui écrire. J’ai amené avec moi un prêtre du diocèse de 
Montréal. Il a toujours su se concilier l’estime et l’affection de 
tous ceux avec lesquels il a vécu, je vois avec plaisir que nos pères 
le voient très bien. Au reste, il ne doit pas demeurer. Je vais le pla-
cer avec M. Thibault en sorte que personne n’aura même l’ombre 
de raison de se plaindre. Notre voyage a été long et quelquefois 
pénible. J’en enverrai un petit rapport à la Propagation de la Foi. 
Je me proposais de préparer cet écrit en route, mais les nuits ont 
été si froides qu’il m’a été impossible d’écrire.

Monseigneur, ces lignes vous parviendront peut-être à l’épo-
que de renouvellement de l’année, à cette époque où vos enfants, 
votre clergé, votre peuple s’empressera d’aller vous offrir l’hom-
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mage d’un profond respect, d’une affection aimée. Il y a un an, 
j’avais le bonheur d’être auprès de votre personne sacrée, de lui 
dire de vive voix combien sont ardents les vœux que je forme 
pour sa conservation et son bonheur. 

Aujourd’hui deux mille lieues sont jetées entre nous, mais 
mon cœur est toujours près de vous. Souffrez donc, Monseigneur, 
que je me jette à vos pieds avec tous nos pères pour vous prier de 
nous bénir tous, d’élever vos mains vers le ciel afin d’en faire des-
cendre sur nous cette rosée de grâces qui nous est si nécessaire.

24. à mgr eugène de mazenod

[La note qui accompagne la lettre indique que la Rivière-
Rouge doit fr 200 à l’Administration générale. Il revient sur 
l’intérêt à payer au Frère Adronis.]

L.J.C. et M.I.
Rivière-Rouge, le 17 novembre 1857

Mon bien cher Père,

Ce n’est que le 6 novembre à mon arrivée ici que j’ai eu le 
plaisir de recevoir votre aimable lettre du 20 juillet. Cette circons-
tance vous expliquera le retard de ma réponse et les instances que 
j’ai fait faire pour me procurer un document que vous avez eu la 
complaisance de m’expédier déjà depuis longtemps. Votre lettre 
m’a certainement fait plaisir et la note qui l’accompagne aussi, 
non pas certes que cette note m’annonce de grandes richesses 
puisque j’y vois que nous sommes redevables à la caisse générale 
de la somme de fr 200 à peu près, mais enfin nous savons où nous 
en sommes et, sans cette note, je vous aurais probablement en-
voyé quelques traites embarrassantes. Je vais maintenant me tenir 
sur mes gardes. Si cet état de nos fonds est une leçon pour nous, 
j’espère qu’il en sera une pour ceux qui demandent en notre nom 
à Lyon. Tout dans le pays ici devient plus cher et seulement pour 
soutenir nos missions déjà établies, il nous faudrait des ressources 
plus abondantes, autrement il faudrait laisser nos Pères dans un 
état de souffrances qui ne convient pas à tous. 
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Vous me faites une réflexion relative à l’intérêt de l’argent du Fr. 
Andronis. Je dois d’abord vous dire que toute cette affaire doit m’en 
être attribuée. Le Frère ne savait pas où faire déposer cet argent. 
Je lui ai conseillé de le faire adresser à Marseille parce que j’étais 
persuadé que vous voudriez bien faire pour lui (puisqu’il travaille 
avec nous et pour nous) ce que de parfaits étrangers ont fait pour 
moi plusieurs fois, mon cher Père, à Québec et ailleurs. Des parfaits 
étrangers à notre Congrégation et à nos missions ont eu souvent la 
complaisance de recevoir en ma faveur des dépôts d’argent et m’ont 
toujours payé les intérêts sans que j’eusse la peine de les leur de-
mander. C’est pourquoi le Fr. Andronis ayant encore quelqu’argent à 
faire déposer, je lui ai conseillé non pas de l’adresser à la banque de 
France, que vous me dites donner zéro d’intérêts, mais à M. Caseau, 
Vicaire Général à Québec, qui est un de ceux qui me trouvent 6 pour 
cent d’intérêt quand je leur confie quelqu’argent. 

Nos pères sont tous très bien, je vous prie de me rappeler au 
souvenir de nos chers pères de Marseille. Je n’oublierai jamais 
les heureux moments passés avec eux et avec vous. Offrez-leur 
l’hommage de mon amitié sincère et croyez en même temps à la 
vive affection de votre frère tout dévoué. 

25. à mgr eugène de mazenod

[Il n’avait pas reçu de lettre du Fondateur depuis un an. Il 
donne des nouvelles du diocèse et des missionnaires Oblats. 
Il lui envoie une copie de la longue lettre qu’il a écrite à un 
employé du gouvernement canadien qui le consultait.]

L.J.C. et M.I.
Évêché de St-Boniface, Rivière-Rouge, 24 mars 1859

Monseigneur et Révérendissime Père,

Votre bonne et aimable lettre de la fin de novembre m’est par-
venue au commencement de février. Je ne vous dirai pas qu’elle 
m’a fait plaisir. V.G. le sait assez. Il y avait si longtemps que je 
soupirais après cette lettre. Depuis près d’un an, je n’avais pas eu 
un mot de ce Père chéri, que je voudrais voir et entendre tous les 
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jours. Chaque courrier m’apportait une déception et faut-il vous 
l’avouer, un quasi mécontentement. Pardon, Monseigneur, vous 
savez que l’affection est d’autant plus impatiente qu’elle est plus 
vive. Puis, puisque je dois tout vous dire, c’est précisément cette 
impatience qui m’a fait garder le silence à moi-même pendant 
trop longtemps. J’ai eu tort, sans doute; mais d’un autre côté, mon 
bien aimé Père, vous ne sauriez croire combien il est pénible à la 
distance qui nous sépare de passer des mois et des mois sans un 
mot de réponse aux nombreuses lettres que l’on écrit. La chose 
est d’autant plus sensible actuellement à St-Boniface, que nous 
avons plus de facilités de communiquer avec le monde civilisé. 
Nous avons un courrier très régulier deux fois par mois, et nous 
sommes à la veille d’en avoir un hebdomadaire en sorte que vo-
tre Grandeur n’a plus besoin de choisir le jour ni l’époque. Vous 
pouvez écrire quand vous voulez (via St. Paul, Minnesota, U.S.). 
Sous ce rapport, la position de nos pères dans les missions de l’in-
térieur n’est pas améliorée, mais leurs lettres peuvent être adres-
sées ici et je les leur expédierai le plus tôt qu’il sera possible. Je 
vous supplie, Monseigneur, de ne pas leur refuser la consolation 
de recevoir une petite lettre de votre main vénérée et chérie. Dans 
leur isolement, ils en ont plus besoin que qui que ce soit. Je viens 
de recevoir des lettres de tous nos pères, ils sont tous assez bien. 
D’ici à quelques semaines, je préparerai un extrait de leurs lettres 
trop volumineuses pour être envoyées en entier. En attendant ce 
petit travail que le temps ne me permet pas de faire actuellement, 
je vais vous dire un mot sur chacun des nôtres. Mgr Grandin réussit 
parfaitement à l’Île-à-la-Crosse et ne laisse pas le moindre doute 
sur l’à propos de son élection. Il devra être ici au mois de juillet 
pour se rendre en Europe le plus tôt possible. Ce cher Seigneur 
souffre de son élévation; il s’en préoccupe au point d’affecter sa 
santé. Le père Végréville, son compagnon, est bien pour le mo-
ment. Les grandioses plans qu’il me propose et dans lesquels il 
insinue clairement qu’il doit être le principal auteur, les fanfaron-
nades qu’il écrit à votre Grandeur prouvent que le pauvre père 
n’est pas encore guéri de son désir d’occuper le premier rang. Le 
Bon Dieu l’a pourtant déjà bien humilié; puisse-t-il lui épargner 
la confusion d’échouer encore une fois à l’Île-à-la-Crosse où il 
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va rester en charge de la mission. Les Frs Dubé et Bowes, sont 
comme de coutume d’excellents frères. À Athabaskaw, le père 
Faraud semble n’être plus si triste, il ne parle plus de son départ, 
il continue le bien avec son zèle et son ardeur accoutumée, son 
imagination doit vieillir avec les années. Le père Clut paraît de-
voir réaliser toutes les espérances qu’il m’avait données. Il est 
compagnon du père Faraud et ils sont parfaitement satisfaits l’un 
de l’autre, ils se font mutuellement des éloges qui dénotent évi-
demment que la meilleure entente règne parmi eux. Le Fr Alexis 
continue un peu ses études et avec succès; le Fr Kearney, qui n’est 
pas fait pour le travail, est parfait pour le reste. Au lac La Biche, 
les pères Tissot et Maisonneuve me semblent les mêmes, leurs 
lettres sont si discrètes que j’ignore à peu près ce qui se passe à 
leur mission. À part cette discrétion extrême, leurs lettres n’ont 
rien de pénible. Le père Maisonneuve fait de grands actes d’hu-
milité en se disant propre à rien et en demandant d’être remplacé 
par quelqu’un plus capable de faire marcher les choses parce que, 
dit-il, « tout cloche autour de lui. » Ce qu’il y a de certain, c’est 
que ce bon père mécontente tous ceux avec lesquels il est en rap-
port et que cette mission fait des dépenses énormes. Ce sera une 
leçon, le Bon Dieu veut probablement lui montrer qu’il est plus 
difficile de conduire les autres que de se plaindre de la direction 
de ceux qui nous gouvernent. Après m’avoir traité d’extravagant, 
etc., les chiffres de nos livres de compte lui montrent que, quoique 
évêque dans une mission beaucoup plus importante que la sienne, 
je n’ai jamais dépensé la moitié de ce qu’il dépense lui-même. 
J’évite scrupuleusement tout ce qui semblerait une allusion à ces 
rapprochements, mais je vois que son propre bon sens le lui dit as-
sez et, quoiqu’il n’ait pas le courage de tout avouer, je crois qu’il 
ne peut pas manquer de le sentir. Le Fr Salasse avait été dérangé 
pendant quelque temps; il semble tout-à-fait au-dessus de cette 
fièvre maintenant.

Au Lac Ste Anne, le père Lacombe est toujours semblable à 
lui-même, plein de zèle et de dévouement, et il lui en faut une 
fameuse dose pour demeurer sans jamais se plaindre avec le cher 
père Rémas. Ce dernier, lui aussi, est semblable à lui-même, mais 
je vous assure, Monseigneur, qu’à part sa piété (qui elle aussi 
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parfois est modulée sur ses idées) il est difficile de trouver un 
plus triste missionnaire. Le temps n’apporte pas de remède. Il a 
des idées de l’autre monde; ses lettres prouvent assez qu’il n’y 
voit pas clair lui-même et, avec ces idées, il souffre horriblement 
quand on ne pense pas comme lui. Pour être juste, il faut dire qu’il 
n’est peut-être pas coupable, que par conséquent il ne mérite pas 
de reproches. Il faut pourtant lui conseiller d’être moins obstiné. 
Le père Frain est le troisième à ce poste. Ce cher enfant a bien 
d’excellentes et aimables qualités; mais aussi il a certaines petites 
manies, certain désir de briller, certaines répugnances pour le tra-
vail pénible et, entre autres, l’étude des langues qui le rendent peu 
apte à une mission chez les Sauvages. Il serait en passant, excel-
lent confesseur de religieuses, bon précepteur dans une maison de 
nobles où les petits élèves sont plus souvent à la promenade qu’à 
l’étude. Mais pour de la grosse besogne, pour se vouer corps et 
âme à l’instruction de sauvages, pauvres, sales, etc., ce n’est pas 
sa partie et je serai bien surpris, s’il réussit jamais à faire un bon 
missionnaire.

Au Grand Lac des Esclaves, le père Grollier accomplit géné-
reusement son œuvre pénible et méritoire. Lui aussi est toujours 
le même, zélé, laborieux, dévoué, mais entier et absolu dans ses 
idées, dénué de cette condescendance digne qui le rendrait plus 
aimable et ne ferait que l’aider à accomplir mieux le bien qu’il a 
en vue et pour le succès duquel il ne s’épargne certes pas. Le bon 
père Eynard n’est pas et ne sera jamais missionnaire parce que 
le dévouement, le zèle et la bonne volonté ne suffisent pas. Il est 
pénible d’envoyer si loin et à tant de frais un sujet qui ne peut être 
que le confesseur de son compagnon, auquel il fait faire du mau-
vais sang. Cette mission du G. Lac des Esclaves, qui est extrême-
ment importante, se trouve bien mal partagée. Le père Grollier, 
bien capable pour le ministère et les langues sauvages, n’a pas la 
moindre aptitude pour le maniement des affaires, un calcul de 5 f 
et 50 c. le perd. Il est difficile d’imaginer un homme de bon sens 
si maladroit pour toutes ces petites affaires d’économat et l’excel-
lent père Eynard n’est pas homme à l’aider en cela quoique avec 
de l’aptitude pour les mathématiques. Le Fr Perréard est avec eux 
et leur rend d’importants services. Le père Lestanc a compris les 
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besoins de la mission du G. Lac des Esclaves et du fleuve Mc-
Kenzie qui s’y rattachent et il a eu la générosité de s’offrir pour y 
aller. Je crois que je me déterminerai à accepter ses services; ce ne 
sera pourtant qu’avec beaucoup de répugnance d’abord parce que 
ce père fait parfaitement là où il est et ensuite parce que je verrai 
s’éloigner en lui mon moniteur, mon premier conseiller et un ami 
sincère et dévoué. Ce sera pour moi un grand sacrifice, et il m’en 
coûte de le faire.

La santé du père Mestre et un peu son imagination ne me per-
mettent pas de l’envoyer au loin. Je pense en faire mon secrétaire; 
j’ai bien besoin de quelqu’un pour m’aider. Je suis content de ce 
père, il n’a pas ce qu’il faudrait pour être aimé de la population. 
J’espère pourtant que cela viendra avec le temps. Le bon petit père 
Moulin a d’excellentes et précieuses qualités. Malheureusement, 
son extérieur est contre lui, il finira pourtant par réussir. Il a un 
excellent caractère, un bon jugement, est pieux et laborieux. Il ira 
au printemps rejoindre le père Végréville à l’Île-à-la-Crosse. Le 
père Lefloch restera ici. Ce dernier a un caractère beaucoup trop 
absolu et pas assez de renoncement à lui-même. Sa position n’est 
certes pas pénible et, cependant, il n’a pas toujours l’air satisfait. 
J’ai encore à vous parler d’un autre père que V.G. ne connaît pas 
encore. C’est le bon père Gascon. Mgr de St-Boniface n’avait que 
deux prêtres séculiers et il s’estime heureux d’avoir pu en donner 
un à la Congrégation. Ce vertueux ecclésiastique, prêtre depuis 
près de cinq ans, est certes bien digne de la famille dans laquelle 
il veut entrer si toutefois on peut être digne de la vocation à la vie 
religieuse. Il a commencé son noviciat le mercredi des cendres. Il 
est depuis avec le père Lestanc à St. Norbert, à trois lieues d’ici. 
Tous nos Pères sont, comme moi, heureux de cette détermination 
de M. Gascon, qui n’a été provoquée que par les inspirations de la 
grâce. Le Fr. Cunningham, venu avec les pères Mestre et Moulin, 
n’est pas heureux; il a eu des torts sans doute en venant, mais 
aussi le père Mestre en a eu à son égard et sa vocation se trouve 
par-là bien ébranlée. Il semble pourtant plus heureux qu’à son 
arrivée et j’espère qu’il finira par prendre le dessus. Je l’enverrai 
au Lac Ste Anne au printemps si je puis avoir l’espoir que ce dé-
placement lui soit utile. Voilà, Monseigneur, pour ceux que vous 
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m’avez confiés. Une autre fois je vous dirai ce qu’ils font mais, 
comme cette lettre devra être longue, il me faut la différer. Pour en 
attendant satisfaire un peu votre impatience, je vous envoie la co-
pie d’une longue lettre que j’ai adressée à un employé du gouver-
nement du Canada, qui est venu explorer le pays ici et qui m’avait 
demandé des détails sur les œuvres catholiques de mon diocèse, 
pour compléter le rapport qu’il doit présenter au parlement cana-
dien qui a la pensée de nous envoyer des Canadiens pour peupler 
nos déserts. C’est ce qui vous expliquera pourquoi j’ai tant parlé 
des Canadiens, je ne crois pas au reste que V.G. m’en fasse un 
reproche. Adieu, Monseigneur et si bon Père, bénissez nous tous 
et priez pour que nous soyons de bons Oblats, de saints religieux, 
des missionnaires dévoués.

26. à mgr eugène de mazenod

[Il lui envoie des nouvelles de son diocèse. Il lui enverra une 
relation de son long voyage dans le vicariat. Il a subi une 
rude épreuve par la destruction de sa cathédrale et de sa 
résidence avec tous leurs contenus. Il lui demande avec l’ap-
probation de Mgr Grandin de créer un nouveau vicariat en 
divisant le sien qui est beaucoup trop grand. Il propose le 
Père Faraud comme futur vicaire apostolique. Lui envoyer 
sa réponse à Montréal, car il doit s’y rendre.]

5 mars 1861

Mon Rvd et bien-aimé Père,

De retour d’un long voyage, il me serait bien doux de vous 
entretenir très au long de tout ce qui regarde le Vicariat. Je le 
ferais d’autant plus volontiers que les nouvelles que j’ai à com-
muniquer à V.G. sont de nature à réjouir son cœur si paternel et 
si aimant. Malgré mes désirs, il me faudra, encore cette fois, me 
contenter de quelques lignes; je n’ai littéralement pas une minute 
de disponible. Tous nos Pères sont bien, à l’exception du père 
Frain et un peu du père Faraud, et jouissent d’une bonne santé. 
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Tous sans exception se donnent beaucoup de trouble pour procu-
rer la gloire de Dieu et le ciel couronne leurs efforts d’un succès 
éclatant. Le règne de J.C. s’étend d’une manière admirable par les 
travaux des membres de notre chère Congrégation. J’ai bien des 
fois pleuré de joie à la vue de tout ce zèle, de peines et de succès. 
Quelques lettres que j’expédie à V.G. lui diront une partie de ce 
qu’il me faut taire aujourd’hui.

Je ferai passer à V.G. plus tard une relation de mon voyage. 
En attendant, j’ai mis sous le pli du père Fabre un petit extrait 
publié dans le journal protestant de la localité. Ce voyage m’a 
procuré beaucoup de consolations, mais en même temps il m’a 
révélé les immenses besoins de mon diocèse et j’ai été presqu’ef-
frayé de ce qu’il nous reste à faire. Comme compensation à toutes 
les joies que j’ai goûtées, le ciel m’a ménagé une dure épreuve. 
Ma cathédrale, mon habitation et tout ce que contenait cette der-
nière ne sont plus qu’un monceau de ruines. C’est une perte d’au 
moins 600, 000 f. Je suis assez homme pour sentir ce coup, mais 
souffrez que je le dise, je suis assez chrétien pour le recevoir sans 
murmurer et sans me plaindre. J’ai toujours considéré que tout ce 
qui était à mon nom appartenait au Bon Dieu. Sa volonté sainte a 
usé de ses droits, je ne puis et ne veux que la bénir et la remercier. 
Personnellement, j’ai toujours assez, je suis toujours assez bien, 
j’espère que la Providence me donnera les moyens de ne pas trop 
laisser souffrir ceux qui sont confiés à mes soins. Je vous l’ai dit. 
Tous nos Pères sont bien à leur devoir. Le pauvre père Frain est 
admirable pour l’accomplissement de ses devoirs, et cependant il 
demande toujours à partir. Je le trouve trop utile pour consentir 
à sa demande et je ne puis point comprendre qu’un changement 
doive améliorer sa santé. Il écrit de nouveau à V.G. bien entendu 
qu’elle décidera ce qu’elle voudra.

J’ai maintenant à communiquer à V.G. un projet important 
sur lequel je prends la liberté d’attirer votre attention, en priant 
en même temps humblement V.G. de vouloir bien n’en parler ab-
solument qu’à ses conseillers. Mon diocèse est de beaucoup trop 
grand. J’ai fait un voyage de plus de mille lieues françaises et je 
n’ai vu qu’une très petite partie de l’étendue confiée à mes soins. 
Monseigneur Grandin pense comme moi, et je pense comme lui. 
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D’un commun accord, nous osons donc vous supplier de permet-
tre qu’un autre de vos enfants soit promu à l’épiscopat et qu’un 
nouveau vicariat de nos missions soit formé. C’est le père Faraud 
sur lequel nous avons jeté les yeux. Plus tard, Monseigneur, je 
serai à même de donner à V.G. toutes les raisons qui appuient ma 
demande. Je regrette de ne pouvoir pas le faire aujourd’hui, mais 
votre indulgence voudra bien pardonner à la position si difficile 
dans laquelle me place le malheur que j’ai essuyé, surtout après 
une absence de cinq mois. De grâce pourtant, Mon bien aimé Pè-
re, ne me refusez pas. Le nouveau diocèse ou vicariat apostolique 
aurait encore une longueur de plus de six cent lieues, laissant la 
même longueur à mon diocèse, dans lequel il resterait bien assez 
à faire pour mon cher Coadjuteur et pour moi.

Il m’est impossible de pouvoir réparer nos pertes ici, en sorte 
que je me propose, l’été prochain, de me rendre au moins en Ca-
nada. Ce prétexte ne laissera pas soupçonner le motif véritable 
de mon voyage, qui est la division de mon diocèse. J’ai pris la 
liberté de faire prier le R.P. Fabre de vouloir bien se charger de 
me faire parvenir votre réponse à Montréal, Canada, dans le cours 
du mois de juin prochain. Je suis tout confus, bien-aimé Père, de 
vous écrire si cavalièrement sur un sujet de cette importance, mais 
encore une fois je suis certain que votre indulgence pardonnera à 
ma position. Je n’ai pu voir qu’à mon retour votre circulaire rela-
tive à l’adoption de la belle communauté de la Ste-Famille. Il m’a 
été depuis impossible de réunir nos Pères, même de la R.-Rouge; 
ceux que j’ai vus isolément sont comme moi d’avis que ce que 
vous ferez sera bien fait et que ce que vous déciderez sera pour 
l’avantage de la Congrégation et la gloire de Dieu.

27. Au père joseph Fabre

[Il apprend la mort du Fondateur et déplore la nouvelle. Le 
Père Frain est malade. Il reçoit la convocation au Chapitre 
général. En plus de l’incendie, voilà que c’est l’inondation 
générale. Il demande un compagnon pour le Père Lestanc 
qui est seul à la Rivière-Rouge et surchargé de travail.]

Montréal, 23 juillet 1861
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Mon Rvd et bien cher Père,

En arrivant ici, j’ai trouvé votre lettre qui m’annonce la dé-
plorable nouvelle de la mort de notre vénéré et bien-aimé Père. Je 
ne chercherai pas à vous peindre ma peine, celle que vous éprou-
vez vous dira quelle est la mienne. Le vide immense fait par cette 
perte laisse nos âmes en proie à un malaise indéfinissable : Dieu 
a ses desseins. Sans les comprendre, admirons-les et bénissons la 
main qui nous frappe. Notre Père est au ciel, il nous protégera, il 
veillera sur cette famille si nombreuse et si dévouée, qui pleure 
sa perte. Son cœur, qui a aimé les siens jusqu’à la fin, les aime 
encore plus par-delà la tombe et, du séjour des délices, où j’ai la 
douce assurance qu’il règne, il verra nos combats, les soutiendra 
et nous procurera la victoire.

Je suis venu avec le père Frain, qui est toujours malade. C’est 
un malheur, j’aime bien ce cher Père et j’aurais été bien aise de 
le garder. Mgr de Bytown lui laisse quelques jours de loisir pour 
se reposer. Je n’étais pas parti de la Rivière-Rouge avec l’inten-
tion de passer en Europe, mais la convocation du chapitre géné-
ral change mes plans, et Dieu aidant, je serai à Marseille dans le 
cours du mois de novembre prochain.

Malgré tout le bonheur que j’éprouverai en vous revoyant 
ainsi que nos Pères de Marseille et autres, je ne me décide qu’avec 
répugnance à passer de nouveau les mers. J’aurais tant de besoin 
d’être à St-Boniface, après les épouvantables désastres que nous 
avons subis. L’incendie de ma cathédrale n’était que le prélude de 
nos maux. Une inondation générale a réduit mon pays adoptif à 
une affreuse extrémité et le 30 mai un second incendie a achevé 
de mettre en cendres les dépendances de l’évêché. Vous compre-
nez assez le résultat de tous ces fléaux. Dieu nous éprouve, mais 
aussi il nous soutient. Mon cœur souffre mais il se résigne, il se 
résigne même volontiers, trop heureux de pouvoir souffrir pour 
expier mes nombreux péchés! Ô mon cher, priez pour nous, priez 
pour moi.

J’ai une demande à faire à l’administration et vous me pardon-
nerez de vous prier de vouloir bien vous en charger. Mon absence 
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devant se prolonger au-delà du terme que j’avais prévu, le père 
Lestanc va se trouver surchargé, écrasé d’ouvrage, il lui faudrait 
absolument un compagnon, et cela de suite, en sorte que je vous 
conjure de vouloir bien m’envoyer un Père (au moins un) qui ar-
riverait ici à la fin d’août et que je ferais partir au commencement 
de septembre avec la petite troupe de religieuses et d’ouvriers, 
que je dois expédier à cette époque. De grâce, mon bon Père, ob-
tenez-moi cette faveur et vous m’obligerez infiniment.

28. Au père joseph Fabre

[Il part de Longueuil pour Saint-Boniface en compagnie de 
quelques missionnaires. Il a ordonné M. Grouard qui com-
mencera son noviciat. Tout semble bien aller à la Rivière-
Rouge.] 

St. Paul, Minnesota, 12 mai 1862

Mon Rssime Père,

Je ne laisserai pas partir la lettre de M. Grouard sans vous 
adresser quelques mots. Je suis parti de Montréal lundi passé en 
compagnie du Père Petitot, du Fr. Scallen, de M. Grouard et d’un 
jeune menuisier de Longueuil. Le Fr. Doffey partira dans quel-
ques jours avec deux prêtres du Canada et des religieuses qui vont 
fonder une maison de leur ordre au Lac La Biche. De Montréal à 
ici, distance de près de six cents lieues de France, il ne nous a fallu 
que quatre jours et de ces quatre jours, nous avons perdu seize 
heures, parce que la correspondance n’est pas été bien établie. 
Nous repartirons après demain, et j’espère être à St-Boniface dans 
une dizaine de jours. J’ai ordonné prêtre l’excellent M. Grouard. 
C’est un sujet bien distingué et j’ai la confiance qu’il fera très 
bien. Je profiterai de la permission que vous m’avez déjà donnée 
pour lui faire commencer son noviciat. Je vais l’envoyer à Mgr 
Grandin, qui le donnera probablement pour compagnon au père 
Clut. Je vais envoyer le père Petitot porter secours à nos héroïques 
missionnaires du fleuve McKenzie.
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Je laisserai le père André à St-Joseph de Pimbina et lui donne-
rai pour compagnon provisoirement un jeune prêtre canadien, en 
attendant que vous m’envoyiez un Frère. Vous voyez par-là que je 
suis déterminé à accepter cette mission, ce qui fait un plaisir extra-
ordinaire au bon évêque de St-Paul auquel nous devons tant.

Mais ce n’est pas tout de fonder cette mission, il faudra la 
soutenir, en sorte que j’ai la confiance que vous ferez tout en vo-
tre pouvoir pour obtenir une allocation en faveur de nos Pères du 
diocèse de St-Paul. J’ai trouvé ici plusieurs lettres de la R.-Rouge. 
Tout semble y aller assez bien. Je vous écrirai en arrivant à St-Bo-
niface. Pour le moment, je n’ai aucune nouvelle intéressante à vous 
communiquer. Mes respects affectueux à nos Pères de Marseille.

29. à sa mère

[Le système postal est à l’envers. Aucune lettre depuis le 27 
août en raison des troubles que les Américains ont avec les 
Sioux.] 

Saint-Boniface, 15 octobre 1862

Ma bien chère Maman,

Notre système postal est tout à l’envers; il n’est pas venu de 
lettres ici depuis le 27 août. Cela ne m’étonne ni même ne m’in-
quiète sur votre compte. Je sais pourquoi la poste ne vient pas, 
c’est la suite nécessaire autant que naturelle des difficultés que 
nos chers voisins les Américains ont eues avec les sauvages, qui 
en ont fait un massacre effrayant. Je vous ai écrit il y a une quin-
zaine de jours; aujourd’hui une occasion se présente: elle n’est 
peut-être pas bien sûre; néanmoins je vais lui confier ces quelques 
lignes qui vous rassureront sur notre position, si toutefois elles 
vous parviennent. 

Je suis toujours très bien et tout notre monde aussi. Nous 
n’avons rien eu à souffrir de tous ces troubles, si ce n’est la dou-
leur d’apprendre tant de maux. Nous attendons les lettres de jour 
en jour. Nous commencions à nous habituer aux nouvelles fré-
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quentes; il nous est pénible d’en être privées si longtemps. Je ne 
vous dis rien de plus, car j’ai peu de confiance dans l’occasion 
dont je profite.

30. Au père joseph Fabre24 

[Il reçoit sa lettre à l’instant et lui répond tout de suite par-
ce qu’un courrier partira demain. Il inclut les bulles de Mgr 
Faraud. Celui-ci ne saura qu’en juillet prochain qu’il est 
évêque. Les redditions de compte du Procureur général sont 
bien en retard. Il ignore l’allocation pour 1961. Il écrira au 
Supérieur général au prochain courrier.]

St-Boniface, 30 décembre 1862

Mon Rvd et bien cher Père,

Un courrier extraordinaire arrive à l’improviste et doit repar-
tir demain au matin, en sorte que je n’ai qu’un instant. Je reçois à 
l’instant même votre aimable lettre du mois de septembre, et le pli 
venant de Rome. Sous ce pli, se trouvent les bulles de Mgr Faraud 
et celles qui détachent de mon diocèse les districts d’Athabaskaw 
et de la Rivière McKenzie pour les ériger en Vicariat Apostolique 
sous le titre du dernier de ces deux districts. C’est tout simplement 
la réalisation du projet et des demandes que j’ai communiqués à 
notre Rssime Sup. Général lors de mon séjour à Paris et à Marseille. 
Vous demandez une bénédiction à Mgr Faraud, je vous la donne 
pour lui, car le saint homme ne saura qu’il est évêque qu’au mois 
de juillet prochain. Je remercie le ciel de tout mon cœur d’être 
débarrassé d’une partie du lourd fardeau qui me pèse tant sur le 
cœur et l’esprit.

Le tableau du personnel du Vicariat tel que vous le demandez 
ne vous parviendra pas de sitôt. Il me faudra d’ici quatorze mois 
pour le compléter. Nos fils électriques sont tous rompus. Les bon-
nes nouvelles des Noviciats me réjouissent extrêmement. J’espère 

24  Ne semble pas vraiment adressée à ce dernier : voir les mentions du Su-
périeur Général à la 3e personne dans le corps de la lettre.
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que vous nous enverrez au moins une couple de bons sujets au 
printemps. Faites-en, je vous en prie, la demande à notre Rssime 
Père Général.

Je remercie le père Soulerin de son bon souvenir, mais je suis 
un peu surpris que notre cher Procureur Général soit si en arrière 
dans ses redditions de comptes. J’ignore encore notre allocation 
pour 1861 et aussi pour 1862. Vous recevrez au mois de juillet de 
fortes traites à signer. J’ignore si elles dépasseront nos ressour-
ces parce qu’on me laisse ignorer ces ressources. C’est la vieille 
plainte, mais jugez vous-même s’il est raisonnable d’ignorer en 
1863 les recettes de 1861 et aussi celles de 1862. Je comprends 
que je suis bien en arrière pour le compte-rendu de mon Vicariat, 
mais si vous me voyiez à l’œuvre, vous me pardonneriez, car je 
n’ai pas un instant et personne pour me suppléer. Offrez, je vous 
prie, mes hommages respectueux et si affectueux à notre Rssime 
P. Général, auquel j’écrirai par le prochain courrier. Un souvenir 
aussi très affectueux à tous nos pères et Frères. Que cette nouvelle 
année nous console de toutes les peines de l’année passée, que 
notre chère famille, éprouvée si cruellement, gagne toujours de 
plus en plus en mérites et en faveur. Tous nos Pères ici sont bien 
excepté le père Mestre. Tous vous aiment et vous saluent respec-
tueusement.

31. Au père joseph Fabre

[Les troubles entre Américains et Sauvages expliquent com-
ment tant de lettre ont été égarées. Il a reçu les bulles de Mgr 
Faraud. Il serait heureux de le consacrer. Il est nécessaire 
que le nouveau vicariat soit séparé administrativement de 
celui de Saint-Boniface.] 

Rivière-Rouge, 19 février 1863

Mon Révérendissime et bien cher Père, 

J’ai reçu dernièrement votre bonne et aimable lettre du 24 
septembre. Je comprends vos inquiétudes à notre égard, puis-
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que vous n’avez rien reçu. Les troubles entre les Américains et 
les Sauvages expliquent comment tant de lettres ont été égarées. 
Comme les communications ont repris leur cours régulier, j’es-
père que vous aurez reçu ma lettre de bonne année: lettre rendue 
désagréable par les pénibles choses que j’ai dû vous dire. Depuis 
les choses sont bien à l’exception de ma santé. J’ai fait une mala-
die de trois semaines, qui sans doute n’a rien eu de sérieux, mais 
qui m’a forcé à retarder certaines occupations indispensables, 
qui maintenant absorbent tous mes moments. Force m’est donc 
encore, malgré moi, de différer mon rapport auquel je voudrais 
donner le soin d’une œuvre sérieuse et je n’ai personne pour me 
remplacer ou m’aider.

Tous nos pères et Frères d’ici et des environs se portent bien. 
Nous attendons de jour en jour le courrier du Nord, qui va nous 
apporter des nouvelles de tout le Vicariat. Je suis heureux de 
n’avoir pas à confirmer la pénible nouvelle qui vous annonçait la 
mort d’un de nos Frères. Personne n’est mort que je sache et notre 
Amérique Britannique n’a pas encore perdu son bon nom à cet 
égard. J’apprends malheureusement que le Texas conserve aussi 
le sien, mais dans un sens cruellement différent. Les Pères Faraud 
et Grollier et surtout le Fr. Dubé n’étaient pas bien aux dernières 
nouvelles, mais leur état n’avait rien d’inquiétant, du moins pour 
le moment. J’ai reçu les Bulles de Monseigneur Faraud. Je ne 
sais pas quelle impression va lui faire cette nouvelle. Il connaît 
assez la position pour n’avoir pas raison d’être enchanté de l’ho-
norable choix qui le prépare au Vicariat Apostolique de la Rivière 
McKenzie, même avec le titre d’Évêque d’Anemour, in partibus 
infidelium, oui c’est bien là être Évêque in partibus infidelium.

Je n’ai rien de positif sur le lien ni l’époque du sacre du cher 
Seigneur, la chose étant tout-à-fait laissé aux choix du nouvel élu. 
Je l’attends au printemps avec Mgr Grandin et je ne vous dissimule 
pas que j’ose me flatter d’avoir la consolation de le sacrer moi-
même. Il ira certainement en France pour bien des raisons, chères 
à son cœur et utiles à son Vicariat. J’ignore même si le mal, dont 
il est atteint sera un obstacle. J’espère que non, car je vous assure 
que je lui cède bien volontiers près de la moitié de mon diocèse. 



 Chapitre III : Évêque titulaire d’Arath (1847-1853)… 223

Vous ne me dites pas si la Propagation de la Foi lui aura alloué 
quelque chose. Du moment où il aura la direction de son Vicariat, 
j’aimerais bien que nous ne faisions plus bourse commune. C’est 
une nécessité d’être partagés sur cette question et cela quoique 
ou mieux parce que je tiens à ce que nous soyons unis. Il faudra 
bien aussi que son Vicariat Apostolique forme un Vicariat de nos 
missions, séparé de celui de la Rivière-Rouge.

Nous avons reçu les quatre numéros de nos Annales, ainsi 
que les circulaires et les Ordo de 1863. Ces derniers sont arri-
vés dans le mois de mai, en sorte que tous les Pères du Vicariat 
ont pu cette fois les recevoir avant le commencement de l’année. 
J’ignore encore quelle a été notre allocation pour 1861 et aussi 
celle de 1862. Je n’en ai pas même la moindre idée. Nos comptes 
cette année seront énormes, parce que nos missions augmentent, 
qu’il y a eu beaucoup de voyages et que, depuis l’incendie de la 
Cathédrale, l’évêque n’est plus en état de venir en aide à nos Pè-
res, ses ressources étant même insuffisantes aux dépenses qui lui 
sont personnelles.

Vous voudrez bien me permettre d’offrir ici mes amitiés les 
plus sincères à ceux de nos Pères qui ont l’avantage d’être auprès 
de vous, et tous ceux qui sont ici se joignent à moi pour vous 
assurer de notre respect, de notre attachement avec lesquels nous 
sommes si heureux de nous dire vos fils 

32. Au père joseph Fabre

[Il lui envoie plusieurs lettres qu’on lui a confiées pour les 
transmettre à qui de droit. Il a lu et relu l’admirable journal 
de Mgr Grandin. Le père Caër veut s’en aller dans un cloître. 
D’autres missionnaires font des difficultés à leur supérieur, 
le père Lacombe. Il est convoqué au Chapitre provincial de 
Québec.]

St-Boniface, 8 mars 1863

Mon Rssime et bien cher Père, 
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Je suis heureux de vous transmettre plusieurs lettres que j’ai 
reçues à votre adresse. Comme ces lettres étaient toutes expédiées 
à Marseille avec des titres bien chers à nos cœurs, il est vrai, mais 
peu agréables peut-être aux chatouilleuses oreilles de votre gou-
vernement, j’ai pris la liberté de mettre toutes ces lettres dans un 
même pli avec l’humble direction qui vous les fera parvenir. J’ai 
lu et relu l’admirable journal de Mgr G[randin], car S. G. m’en 
avait prié. Comme moi, mon Rssime Père, cette lecture vous tou-
chera. Oui, ils sont dévoués vos enfants, et certes guidés par un 
chef comme le cher Évêque de Satala, il est bien difficile qu’il ne 
soient point des héros dignes de notre admiration. Qu’il soit béni 
le Dieu trois fois saint pour lequel ils travaillent et qui les soutient 
d’une manière aussi admirable. J’ai pris la liberté de faire copier 
ce journal et je vais en envoyer une copie en Canada pour y être 
publié, cela nous fera du bien.

Au milieu des grandes et douces consolations inspirées par 
le zèle, le dévouement et les succès de nos chers et infatigables 
missionnaires viennent se joindre quelques sujets de peine et 
d’inquiétude. Le cher père Caër prétend « qu’il n’est pas dans 
sa vocation », qu’il n’a jamais « voulu des missions », que le 
Seigneur « le veut dans un cloître », etc., et pour preuve de cela il 
dit qu’il est prêt à l’immense sacrifice qu’il éprouvera en laissant 
sans secours les nombreux sauvages qui l’entourent et qui sont si 
dénués de moyens de sanctification. Au reste, il vous écrit et je 
suppose qu’il vous dit ses raisons. Bien entendu vous déciderez 
ce que vous voudrez et je me soumettrai sans hésitation ni doute. 
Voici pourtant ce que je pense: au lieu d’une permission de ce 
genre le père Caër a surtout besoin d’une verte semonce pour re-
venir de ses illusions et comprendre mieux son devoir. Ce cher 
petit Père, avec des précieuses et aimables qualités, a un défaut 
de jugement, malheureusement trop secondé par une forte dose 
d’orgueil. La moindre contradiction, le moindre avis, l’idée seule 
qu’on ne l’approuve pas en tout et partout le trouble et de suite il 
vise ailleurs. Il a pourtant de la vertu et il cédera à l’obéissance. 
Il m’avait écrit qu’il laissait son poste au printemps pour venir at-
tendre ici votre décision. Je lui ai répondu que je lui défendais, au 
nom de l’obéissance, de bouger de ce poste avant d’y avoir reçu 
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là votre décision. Le pauvre père Rémas qui a autant d’orgueil et 
beaucoup moins de bon sens que le père Caër lui-même, a beau-
coup contribué au malaise de ce dernier. Tous deux font à leur 
supérieur, le père Lacombe, une position que le dévouement le 
plus absolu peut seul faire accepter. Pour le moment, il m’est im-
possible de faire là aucun changement, l’étude des langues est un 
si grand obstacle, mais vous nous enverrez des sujets et, aussitôt 
que la chose sera possible, je ferai une modification au personnel 
de cette si importante mission. Le Frère Salasse, envoyé du Lac 
La Biche à l’Île-à-la-Crosse, est aujourd’hui heureux et content, 
il regrette beaucoup ce qu’il vous a écrit le printemps dernier et 
vous prie de le lui pardonner. Le père Végréville est malade et, 
par suite, demande un remplaçant mais où le prendre? Vous ap-
prendrez avec autant de plaisir que moi-même que le Grollier est 
mieux et qu’il peut tenir son poste et aussi que le père Gascon, qui 
pourtant le connaît, se sent de taille à tenir avec lui, pourvu que le 
bien se fasse et que Dieu soit glorifié, chez les deux.

Le père Mestre va mieux et peut-être aussi bien qu’il est sus-
ceptible d’aller. C’est un sujet de talents transcendants, un abîme 
pourtant de contradictions physiques et morales qui ne permettent 
jamais de compter sur lui. Tous les autres vont bien. Quelques 
santés, parmi lesquelles la mienne, sont un peu détraquées mais 
rien de considérable ni d’alarmant.

Je vous supplie et vous conjure, mon bien cher Père, de nous 
envoyer quelques sujets pères et Frères, nous en avons tant de 
besoin. Il faudrait qu’ils fussent à Montréal pour le 10 mai pour 
en repartir vers le 15 après que je les y aurai vus. Ces derniers 
mots vont vous surprendre. Ils veulent dire tout simplement qu’un 
Concile Provincial est convoqué à Québec pour le 14 mai, que 
comme Évêque de cette Province je suis tenu de m’y rendre et 
que, malgré la mauvaise saison et les difficultés du voyage, je vais 
m’efforcer d’obéir au commandement qui m’est donné. Dans tous 
les cas, je vais écrire à Montréal pour la direction des nouveaux 
venus, au cas où je ne pourrais pas m’y rendre. Je ferai ce voyage 
aussi promptement que possible, car il me faut être ici au com-
mencement de juillet. J’y ai donné rendez-vous à Mgr Grandin et à 
Mgr Faraud pour le bien sacré de ce dernier qui partira ensuite en 
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Europe. Le tout soumis à la sainte volonté du bon Dieu, pour la 
gloire duquel seul nous entreprenons tous ces voyages. 

Agréez mon Rvd et bien cher, l’hommage de mon respect, de 
mon estime, de ma vive affection. Vous savez que je vous aime. 
Mes amitiés à nos Pères de Paris. Tous ceux de St-Boniface vous 
aiment comme des enfants soumis et reconnaissants. Priez pour 
moi. Votre enfant,

33. Au père joseph Faraud

Fort Abercrombie, États-Unis, 2 mai 1863

Mon bien cher Seigneur,

Que dites-vous, que faisiez-vous à cette pauvre Île-à-la-Cros-
se qui définitivement est le lieu des crosses puisque vous êtes le 
quatrième qui y apprend sa nomination à l’épiscopat. Je suppose 
que vous avez reçu mes lettres d’hiver et que vous vous disposez 
à partir pour venir à St-Boniface et m’y donner la consolation de 
vous communiquer la plénitude du sacerdoce et combler par-là 
l’abîme qui semble nous avoir séparés depuis plusieurs années. 
J’ose aussi me flatter que le cher Seigneur de Satala sera de la 
partie. Nous avons besoin de nous voir tous les trois.

Je dis que j’espère vous voir et voilà, pour ainsi dire, que je 
vous fuis. Je suis encore en route pour le Canada, pour y aller as-
sister au troisième Concile Provincial de Québec, mais je serai de 
retour pour le commencement de juillet. Je devais être à St. Paul 
demain et c’est à peine si je partirai d’ici demain. Je me suis arrêté 
ici au moment où j’en partais. Par suite d’un accident arrivé à un 
de mes compagnons qui s’est tiré son fusil dans la main et le ven-
tre. Il en sera quitte, j’espère, pour la perte de son pouce. Je suis 
ici sur le théâtre d’une partie des horreurs commis par les Sioux 
l’automne dernier. Dieu veuille qu’ils ne me tuent point en route. 
Les monstres ont commis des abominations à faire frémir jusqu’à 
clouer sur les portes des maisons des enfants vivants.

Je voudrais vous dire mille choses intéressantes, mais je n’ai 
absolument rien qui puisse vous intéresser ici et je n’ai pas le 
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temps de vous parler des chers intérêts de nos missions. Souffrez 
donc que je remettre la partie à notre entrevue.

34. Au père joseph Fabre

[Nouvelle de la noyade du père Vincens. L’élite de nos an-
ciens est frappée. Le futur évêque, Mgr Faraud, est parti pour 
l’Europe. Il ne veut pas être évêque bien que ce soit lui qui a 
poussé pour la division du diocèse. Mais tous sont heureux 
de sa nomination. Le nouveau vicariat ne devrait plus relever 
de celui de la Rivière-Rouge.]

Rivière-Rouge, 24 septembre 1863 

Mon Rssime et bien cher Père,

C’est sous le coup d’une bien terrible affliction que je vous 
trace ces lignes. Votre cœur paternel aura souffert cruellement à 
la terrible et épouvantable nouvelle de la mort si tragique de notre 
bien cher père Vincens. Je n’ai reçu aucune nouvelle officielle, 
mais la voix des journaux ne me fait considérer que trop certaine 
cette affligeante catastrophe. Le sol de notre Amérique Britanni-
que avait jusqu’à ce jour refusé d’ouvrir son sein pour recevoir le 
corps inanimé d’un père Oblat. Faut-il que les eaux de l’une de 
nos rivières se soit chargée de prendre une si déplorable initia-
tive? La visite de la Province du Canada par le Rvd père Vincens 
devait avoir un résultat immense et pour cette province et pour la 
Congrégation en général et voilà que Dieu frappe les deux d’un 
coup dont elles ressentiront bien longtemps le pénible effet. Les 
victimes se multiplient et quelles victimes! ... l’élite de nos chers 
anciens, ceux dont les lumières et les vertus étaient pour tous un 
si noble encouragement et un si puissant exemple. Je comprends 
toute votre douleur et je la partage. Ne nous décourageons pour-
tant pas. Dieu afflige souvent ceux qu’il aime, et il nous a déjà 
prouvé qu’il a, dans les trésors de sa miséricorde et de sa libéra-
lité, des compensations aux douleurs même les plus légitimes et 
les plus vivement senties. Notre Congrégation perd sans doute 
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beaucoup, en de pareils sujets, mais il est permis d’espérer, avec 
le secours d’en haut, que ces pertes ne sont pas irréparables. Nous 
avons perdu notre bien aimé fondateur et pourtant la famille a en-
core un Père, digne de ce fondateur, digne d’elle-même; espérons 
que si Dieu trouve à propos de lui retrancher quelques-uns de ses 
membres, il saura l’en dédommager. D’ailleurs de pareilles pertes 
ne sont pas des pertes absolues. Un saint dans la gloire est bien 
aussi puissant qu’un saint dans la souffrance. Le secours venu 
d’en haut vaut bien celui donné ici-bas. Le cœur lui souffre, mais 
c’est la souffrance qui sauve le monde. Souffrons donc en Dieu, 
pour Dieu. Notre bonne mère, dont le cœur a savouré toutes les 
amertumes de la plus cruelle séparation saura bien adoucir nos 
séparations et les compenser par des grâces extraordinaires, qui 
nous enseigneront à ne compter que sur Dieu en dépit de toutes 
les épreuves.

Mgr Faraud est parti d’ici la semaine dernière pour aller vous 
voir et vous dire qu’il ne veut pas être évêque. Je comprends les 
justes appréhensions du nouvel élu, mais ici aussi il faut des vic-
times; autant et mieux faut-il que ce soit lui qu’un autre. Plus 
que tout autre, c’est lui qui m’a poussé à demander la division 
de mon diocèse. Aujourd’hui qu’il sent le fardeau de l’épiscopat, 
sans se récuser contre cette division, il ne la trouve pas dans tou-
tes les conditions qu’il désirerait. Je suis de son avis. Humaine-
ment parlant, la chose est atroce, mais le ciel fait des merveilles 
avec les atrocités des hommes. Tous les pères de son Vicariat sont 
heureux de sa nomination. Tous aiment les missions et veulent 
du renfort. Quinze ou seize pères suffiront pour évangéliser toute 
cette immense étendue de pays et il en a déjà sept. Il invoque ses 
infirmités; elles le gêneront, sans doute, mais elles ne sont pas 
un obstacle insurmontable. En 1844, ce qui forme aujourd’hui le 
diocèse de St-Boniface, fut détaché du diocèse de Québec pour 
être érigé en Vicariat Apostolique. Mgr Provencher, âgé de 57 ans, 
très infirme, fut nommé Vicaire. Il avait trois prêtres séculiers et 
10,500 f de subsides. Il a pourtant accepté et le résultat prouve 
qu’il a très bien fait. Il y a loin de cette position à celle de Mgr 
Faraud. J’espère donc que vous ne vous laissiez pas gagner et 
que vous insisterez pour qu’il accepte. Autrement les missions 
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souffriront beaucoup. Pour ma part, je n’ai plus là de juridiction 
et si Mgr Faraud trouve que c’est difficile de faire fonctionner ce 
Vicariat; la chose est encore bien plus difficile s’il demeure uni au 
diocèse de St-Boniface.

Les pères d’ici sont bien. Mgr Faraud vous donnera des nou-
velles des autres. Nous vivons dans la paix et la tranquillité. Je 
vous écrirai prochainement pour vous faire connaître nos besoins, 
avec quelques détails sur notre position. J’ai déclaré positivement 
à Mgr Faraud que je ne me mêlerai plus de son Vicariat, si ce n’est 
pour suivre ses ordres et lui rendre service. Il faut que ce Vicariat 
Apostolique forme un Vicariat de nos Missions et qu’il ne relève 
plus du Vicaire de la Rivière-Rouge ni pour les sujets, ni pour 
les avoirs temporels. Je vous assure qu’il me reste encore plus 
de difficultés, d’embarras, de missions à fonder qu’à notre cher 
Seigneur d’Anemour.

35. Au père joseph Fabre 

[Vœux de bonne année. Il donne des nouvelles de quelques 
missionnaires : le père André est plénipotentiaire; le père 
Richer est en visite d’une centaine de familles catholiques 
privées de tout secours religieux; le père Simonet est retour-
né sur les bords de son lac pour la pêche des âmes; le père 
Lestanc court après quelques brebis perdues, des familles 
catholiques qui résident au milieu d’une population protes-
tante, etc. Il manque de personnel dans son collège. Il a reçu 
sa belle circulaire. Il vient de recevoir des nouvelles du père 
André.]

Rivière-Rouge, 2 février 1864

Mon Révérendissime et bien cher Père, 

Autre époque du renouvellement de l’année, vos enfants vien-
nent: joyeux et satisfaits, vous offrir l’hommage de leur respect, 
de leur affection, de leur dévouement. Je m’estime heureux de 
pouvoir joindre ma faible voix à ce concert unanime et, du fond 
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de nos vastes solitudes, de vous dire avec ceux de vos enfants qui 
habitent les grandes cités : Que Dieu vous conserve notre père! 
Qu’il protège le chef qu’il a donné à notre famille! Que tous ses 
enfants soient ce qu’ils doivent être, afin que lui-même n’aient 
de soucis que ce qui est tout-à-fait inévitable. Que les peines, les 
embarras, les difficultés, les angoisses de votre charge trouvent 
une ample compensation dans le zèle, le dévouement, la fidélité 
de tous vos fils. Que tous soient dignes de leur Père pour que lui-
même soit heureux. 

Je voudrais pouvoir vous donner des nouvelles de tous nos 
chers pères et Frères, mais je ne le puis pas. De tous ceux qui 
sont éloignés, je n’ai pas de nouvelles postérieures au passage de 
Mgr Faraud et lui-même vous aura déjà dit tout ce que je pourrais 
vous en dire. Quant à ceux qui sont plus rapprochés, il m’est bien 
doux de pouvoir vous en parler. Le père André est devenu pléni-
potentiaire. Il ne m’avait pourtant jamais paru bien fort en diplo-
matie. Dans le cours de ses missions, ce cher père s’est rencontré 
avec bien des bandes de Sioux; il a aussi rencontré au milieu des 
prairies, l’armée Américaine à la poursuite de ces mêmes Sioux. 
Il a par-là fait avec les uns et les autres une connaissance qui, je 
l’espère, va tourner au bien. Les Sauvages l’ont prié d’être leur 
médiateur auprès des autorités militaires qui les combattent, et 
ces dernières, acceptant favorablement cette médiation, l’ont prié 
d’être officiellement et, au nom du gouvernement américain, leur 
représentant auprès de ces infortunées tribus Sauvages, en sorte 
que le cher Père, payé et équipé par les Yankees, est parti pour 
courir après les tribus de la nation des Sioux. Il est parti depuis 
un mois, et je n’ai pas eu de ses nouvelles. Je ne suis pourtant 
point inquiet, car voyageant aux frais du gouvernement, il a pu 
se fournir d’hommes, de chiens et de chevaux avec une facilité, 
que ne donne jamais la bourse des missionnaires. Je regarde que 
cette mission peut avoir les conséquences les plus importantes 
et le plus heureux résultat. À peu près dans le même temps, le 
père Richer est parti pour aller passer un mois et demi au milieu 
d’une centaine de familles catholiques qui passent l’hiver loin de 
la colonie et de tout secours religieux. Le père Simonet qui est 
venu nous voir au milieu de décembre est retourné sur les bords 
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de son lac, pour y continuer la pêche aux âmes, qu’il fait avec un 
dévouement au-dessus de tout éloge. 

Le père Lestanc, occupé constamment et avec zèle à une be-
sogne aussi pénible que méritoire, a voulu donner cours à son 
zèle, en consacrant les petites vacances du jour de l’an, à courir 
après quelques brebis perdues de la maison du Seigneur. Ce sont 
des familles catholiques qui résident au milieu de protestants, à 
une trop grande distance de l’église pour la fréquenter et qui sans 
cette précaution finiraient bientôt par être protestants. Le curé 
de St-Norbert ayant volontiers suivi tous ces exemples de zèle, 
en allant lui-même donner une mission à des abandonnés d’un 
autre poste, je suis resté seul avec le père Lefloch pour toutes nos 
dessertes de la colonie, en sorte qu’il nous faut nous multiplier 
et biner dans des localités éloignées de plusieurs lieues. Tout le 
monde est en campagne et il fait un froid excessif. Ce sera assez 
extraordinaire si chacun conserve son nez intact. Pour ma part, 
deux fois déjà cette année, je me suis gelé une joue mais pas assez 
pour y faire attention. Nos trois Frères Jean, Boisramé et Duffay 
sont à la maison, mais pas très bien. L’excellent et si bon Fr. Jean 
est une santé épuisée mais un vrai trésor d’ailleurs. Le Fr. Bois-
ramé, venu du Nord, pour se refaire est encore bien faible, quoi-
que mieux. J’ignore s’il ne sera jamais capable de retourner dans 
les missions du Nord. Le Fr. Duffay, malgré ce qu’il vous a écrit, 
paraît content; il est tout-à-fait à son devoir. Il n’y a absolument 
rien dans sa tournure ou démarche qui puisse faire soupçonner 
qu’il n’est point heureux. J’attends la retraite pour lui parler de 
la lettre qu’il vous a écrite. J’attends la retraite, car elle n’est pas 
encore faite vu qu’il nous a été impossible de nous réunir jusqu’à 
présent. Tous nos Pères doivent rentrer pour la sexagésime qui est 
le jour fixé pour commencer ces saints exercices. Nous en avons 
besoin et grandement besoin. La nature de nos occupations et de 
nos habitations sont un obstacle immense à la régularité et, pour-
tant, il faudra près d’un an encore avant que l’on puisse changer 
de position.

J’attends aussi cette retraite ou ses conséquences pour vous 
parler de certaines petites difficultés auxquelles il faudrait pour-
tant obvier à ce qui n’est pas facile, à cause de notre personnel. 
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Je suis désolé d’être obligé de tenir le père Lestanc, si précieux 
pour moi, à enseigner les choses élémentaires de notre école. Que 
n’ai-je un bon Frère pour aider le Fr Duffay. Ce dernier, s’il n’était 
pas trop malheureux, fait bien pour l’anglais, mais il a trop à faire; 
c’est je crois ce qui le dégoûte. Si nous avions au moins encore un 
Frère capable d’enseigner et de conduire les enfants; la position 
du Fr Duffay serait bien améliorée et le père Lestanc pourrait se 
contenter de la haute surveillance. Je connais, mon Révérendis-
sime et bien cher Père, vos embarras et toutes les demandes qui 
vous sont adressées, néanmoins je suis convaincu que si vous me 
voyiez à l’œuvre vous auriez pitié de moi. Je viens donc vous 
conjurer de m’accorder les demandes suivantes. Je ne parle que 
de mon dévoué Mgr Faraud qui plaidera sa cause tout comme j’es-
père qu’il ne nuira pas à la mienne. Il nous faut de toute nécessité 
deux prêtres pour les missions de l’intérieur et pour ici, au moins 
un Père capable d’être un bon précepteur et doué de ce tact qui 
commande le respect aux enfants et aux parents. Si vous pouviez 
nous envoyer un Frère pour l’anglais et un pour le français ce 
serait incomparablement mieux. J’attends de votre bonté pater-
nelle une réponse favorable, il y va de l’intérêt de la Religion et 
de l’heureux fonctionnement de toutes nos œuvres qui, sans cela, 
souffrent et languissent.

7 janvier

J’ai reçu hier votre belle et bonne circulaire du 21 novem-
bre. Je vous remercie de tous les avis qu’elle renferme et du bien 
qu’elle ne peut pas manquer de nous faire. J’en devrai renvoyer 
la lecture à notre retraite parce que plusieurs Pères sont absents. 
Le père Lestanc est arrivé hier au soir. Le Bon Dieu l’a gardé. Il 
a failli être gelé. Par un excès de zèle qu’on peut sans trop de sé-
vérité qualifier de témérité. Il a voyagé sur un lac toute la journée 
du 31 décembre et presque toute la nuit suivante par un froid de 
40° centigrade et vent devant. Lui-même était bien vêtu, mais le 
Sauvage qui l’accompagnait l’était fort mal pour la saison et, si 
ses chiens ou ce Sauvage avaient fatigué, je ne sais pas ce qui en 
serait advenu. Pour le reposer de ses fatigues ou le réchauffer de 
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tant de froid, je lui ai donné une chaude réprimande sur son im-
prudence. Sans doute il le faisait pour les meilleurs motifs, mais 
il aurait fallu une nécessité plus urgente pour justifier cette grave 
imprudence.

Je crois qu’il est déjà bien compris que le Vicariat de la R. 
McKenzie doit être tout à fait séparé du diocèse de St-Boniface, 
et former un Vicariat de nos missions distincts de notre Vicariat 
de la R.-Rouge, autrement on retomberait dans l’un des incon-
vénients qui a fait demander et obtenir la division à Rome. Vous 
me pardonnerez de vous dire confidentiellement que Mgr Faraud 
a l’imagination vive et que, par là-même, il donne quelquefois à 
ses peintures une teinte qui n’est point le jour véritable. Cette ré-
flexion peut, je crois, s’appliquer à ses maladies et infirmités, qui 
n’ont pas toutes leur siège principal dans les jambes. Je ne vous 
dis que cela pour aujourd’hui, mais si toutefois la manière dont 
il vous parlera vous inspirait le désir d’en savoir davantage vous 
n’aurez qu’à m’exprimer ce désir et je vous dirai le reste. Je l’ai 
peut-être un peu froissé en lui indiquant à lui-même l’inconvé-
nient que je signale ici. Cela ne m’empêche pas de reconnaître ses 
nombreuses et éminentes qualités, et n’atténue pas la confiance 
qu’il fera beaucoup de bien dans sa nouvelle position. Je veux 
simplement dire qu’il substitue trop souvent le superlatif au posi-
tif et que, par cela même, il est exposé aux exagérations. Il n’est 
pas donné à tout le monde de se tenir l’imagination au chaud au 
milieu de nos glaces. 

Je viens aussi de recevoir des lettres des Rvd Pères André et 
Richer. Le père André tout en courant après les barbares a rencon-
tré des chrétiens et, le jour de Noël, il a eu la consolation de com-
munier deux cents personnes qui, sans sa visite, n’auraient point 
vu de prêtres de tout l’hiver. Le père Richer goûte aussi beaucoup 
de consolations au milieu des fidèles qu’il visite. Tous deux se 
portent très bien. Je les attends à la fin du mois.

36. Au père joseph Fabre 

[Le Père Vandenberghe est arrivé et reparti. Mgr Faraud est 
un digne évêque, mais il a la manie de se croire malade. Il a 
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un jugement sain. Le père Vandenberghe doit visiter toutes les 
missions pour plusieurs raisons. Il lui a donné ses vues sur 
les missions. La pénurie de missionnaires est sa souffrance. 
Nous sommes menacés de grandes souffrances, car la séche-
resse et les sauterelles vont détruire nos récoltes.] 

Rivière-Rouge, 1 juillet 1864

Mon Révérendissime et bien cher Père,

Il est plus que temps de vous écrire. La dernière lettre que j’ai 
eu le plaisir de recevoir de vous m’est arrivée en mai, au moment 
où je partais pour un voyage de huit jours, mon retour a été suivi 
de l’arrivée du si bon père Vandenberghe. Pendant son court sé-
jour ici, j’ai été surchargé d’occupations, comme il pourra vous 
le dire. Depuis son départ, je suis fatigué. Cette fatigue et peut-
être un peu de paresse m’a fait différer de courrier en courrier. 
Aujourd’hui je mets de côté toutes ces raisons et je veux m’entre-
tenir avec vous, mon bien cher Père, vous que la Providence nous 
a si heureusement donné pour Père, pour guide, vous que j’aime 
si tendrement et qui possédez ma confiance d’une manière toute 
particulière. Je n’ai pas besoin de vous dire combien votre lettre 
m’a été agréable. Je vais d’abord vous répondre en suivant l’ordre 
des matières traitées dans la vôtre.

Vous me parlez d’abord de Mgr Faraud. Ce digne évêque, mal-
gré certaines originalités, est certainement un homme de mérite, 
de talent, de dévouement. Mais chacun a ses petites faiblesses, lui 
a celle d’un peu trop s’occuper et de vouloir qu’on s’occupe de 
lui. Il a aussi et a toujours eu la manie de se croire malade. Je ne 
dis point qu’il ne souffre point, pourtant il est incomparablement 
plus fort et plus robuste que Mgr Grandin. Aussi je crois que vous 
lui rendriez un service véritable en l’avertissant. Je me propose de 
le faire moi-même, quoique la chose soit extrêmement délicate. 
Le meilleur moyen, je pense, c’est de ne point contester ses infir-
mités, mais de lui montrer qu’il est incomparablement mieux de 
n’en point tant parler, car il pourrait bien se faire qu’un beau ma-
tin, quelqu’un de ses sujets, à cheval sur quelqu’infirmité réelle ou 
prétendue, lui causerait de l’embarras et comment commander le 
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courage quand cette arme si difficile à manier semble nous tomber 
des mains. Ce cher Seigneur a une imagination que n’a presque 
pas refroidie le froid d’Athabaska. Je me dois à la vérité d’ajou-
ter qu’il a un jugement bien plus sain que n’ont ordinairement 
les hommes d’imagination, surtout l’imagination exagérée. J’ai la 
confiance qu’en somme il fera le bien et certes, si je n’avais pas eu 
cette confiance, je ne l’aurais pas proposé au Saint-Siège. Mgr Fa-
raud m’a toujours donné des témoignages d’estime et d’amitiés, 
sentiments que j’ai toujours nourris à son égard.

Puisque le mot de l’énigme vous a été révélé, je vous dirai 
qu’au milieu des cruelles angoisses et des poignantes douleurs 
causées par le père Bermond, Mgr Faraud n’a jamais tergiversé 
avec son devoir ni son amitié pour, au reste, défendre celle d’un 
homme que nous aimions tous les deux et dont je ne puis point 
encore m’expliquer les écarts. Est-il possible avec de l’esprit et 
du cœur et une certaine vertu de se fourvoyer à ce point? Mais 
tirons le voile sur ce pénible sujet. Les temps mauvais sont pas-
sés. Dieu a su tirer le bien du mal et si mon corps a perdu, mon 
cœur a gagné à ces luttes cruelles, dont il avait besoin pour domp-
ter une trop vive sensibilité, une trop orgueilleuse susceptibilité. 
Les jours d’orage font mieux goûter ceux du calme. Puis pour 
conduire les autres et se conduire par soi-même, il faut sonder les 
mystères du cœur humain, abîme dont la profondeur est connue 
de bien peu. Il faut être chargé des autres pour savoir ce que l’on 
est ou peut être soi-même.

Comment vous remercier assez, mon Rvd et bien cher Père, 
pour la faveur insigne, que vous nous avez faite, en nous envoyant 
un visiteur. Vous ne sauriez croire combien la visite du Rvd P. Van-
denberghe me cause de joie et de consolation. Cette joie et cette 
consolation est tellement désirée de tous que j’ai persuadé le Rvd 
P. Visiteur qu’il ne devait pas s’arrêter ici. Les motifs qui m’ont 
déterminé à le conjurer de se rendre plus loin sont ceux-ci :

1. Le plaisir qu’en éprouveront tous ceux de nos Pères qui 
auront la consolation de le voir.

2. C’est le seul moyen de connaître nos missions. 
3. Nos pères auraient été mortifiés si le père Visiteur était 

retourné d’ici. J’ai craint que l’on ne m’accusât de les avoir pri-
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vés de ce bonheur. J’ai craint de voir réveiller quelques-unes des 
vieilles accusations. 

4. Mgr Grandin vient de passer trois ans dans le vicariat de Mgr 
Faraud, et bien mieux que qui que ce soit il en pourra faire connaî-
tre les besoins, les ressources, etc. ... Je comprends, et c’était la 
grande objection du père Vandenberghe, que vous allez souffrir de 
son absence. Nous avons tous deux compté sur votre bonté et vo-
tre dévouement à nos missions. Consentez, mon bien aimé Père, à 
vous priver un an de plus de votre digne assistant. Nos importan-
tes missions y gagneront tellement que vous serez dédommagé.

Je dirai au Rvd P. Visiteur quelles sont mes vues sur nos mis-
sions; je les lui dirai en toute liberté tout comme j’accepterai, en 
toute soumission, ce qu’il lui plaira de régler ou ordonner. Quant 
à la division de nos vicariats, il faut qu’elle soit complète et en-
tière, autrement les choses ne fonctionneront pas bien. Je consens 
volontiers et très volontiers à rendre à Mgr Faraud tous les services 
qui seront en mon pouvoir, par moi ou par mes prêtres, mais il 
me semble que ces services doivent se réduire aux simples pro-
portions de commissions faites volontiers et avec zèle. Ce n’est 
qu’avec la plus grande répugnance que je me verrais investi d’un 
pouvoir discrétionnaire dans les affaires du Vicariat de la R. 
McKenzie. Que le vénérable Vicaire de ces missions tienne les 
comptes pour les payer lui-même, qu’il nous donne ses ordres, 
c’est fort bien, mais autrement je suis persuadé que ce serait une 
source de difficultés.

La pénurie des sujets est notre grande souffrance à tous. Je 
sais que vous comprenez assez notre embarras pour le soulager 
le plus tôt qu’il vous sera possible. Je compte sur votre grande 
charité pour nous venir en aide le plus tôt possible. Je comprends 
bien la justesse de la demande que vous me faite d’écrire, mais de 
bon compte, je ne suis point dans une position à le faire. Quand 
j’aurai une maison, je le ferai certainement. Je ne vous dis rien du 
père Caër. Mon jugement justifierait peut-être l’accusation que 
me fait le père Rémas d’être prévenu contre eux et en faveur du 
père Lacombe. Le Rvd P. Vandenberghe ira chez eux et vous dira 
ce qui en est. Je partirai dans six semaines pour aller visiter les 
postes de l’Île-à-la-Crosse, du lac La Biche et du lac Ste-Anne. 
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Je verrai ces missions, qui sont les seules où il y ait des Sœurs, 
je les verrai avec le Rvd P. Visiteur, et je vous promets que nous 
ne négligerons rien pour écarter les dangers ou inconvénients qui 
peuvent résulter du rapport que nos Pères doivent avoir avec ces 
bonnes religieuses. Jusqu’à présent, aucun inconvénient sérieux 
n’est venu à ma connaissance dans nos missions. Ce voyage que 
je me propose de faire durera six mois et me fournira la matière 
d’un long compte-rendu que je tâcherai de rendre aussi intéres-
sant que possible. Je joins à la présente le tableau du personnel de 
nos missions que vous me demandez.

Toutes les lettres pour les pères des missions de l’intérieur 
doivent être adressées ici, car la poste ne va pas plus loin. Je les 
réclame à la poste et les expédie quand il y a une occasion. Nous 
avons ici la poste toutes les semaines. Pour l’intérieur, il n’y a que 
deux occasions régulières au commencement de juin et de décem-
bre, en sorte que les lettres parties de France au commencement 
d’avril ou d’octobre ne souffrent pas de retard.

Nous avons reçu régulièrement les annales de la Congréga-
tion, les ordo et circulaires depuis deux ans. De plus le comp-
te-rendu de la belle cérémonie d’Aix, cher vieux Père Tempier, 
comme j’aurais été heureux de le baiser en ... (?). Tous nos pères 
et Frères ici sont assez bien, tous paraissent animés de bonnes 
dispositions. Le père André est allé à St. Paul aux États-Unis dans 
les intérêts de sa mission et pour l’intérêt des pauvres sauvages 
Sioux. Nous sommes ici menacés de grandes souffrances, car la 
sécheresse et les sauterelles vont détruire toute la récolte. Nous 
qui avons fait vœu de pauvreté, nous ne manquerons pas du né-
cessaire mais bien d’autres qui veulent être riches souffriront de 
la faim. Présentez, je vous en prie, mes meilleures amitiés à tous 
nos Pères de Paris.

37. à sa mère

[Il est en voyage depuis le 14. Puisse saint Louis dont c’est 
la fête la protéger! Il est passé d’abord chez M. Thibault. Le 
26 août, il était au Fort Qu’Appelle, le 3 septembre au Fort 
Carlton. Il est maintenant près du Lac Maskakous où deux 
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de ses chrétiens vont venir le chercher pour le conduire à 
l’Île-à-la-Crosse. Sa lettre va retourner sur ses pas pour aller 
l’embrasser pour lui.] 

En voyage, 25 août 1864

Ma bien chère maman,

Je suis en voyage; mais en voyage comme à la maison, je 
ne puis oublier maman, et s’il est un jour où je dois penser à el-
le, c’est bien en ce jour heureux où elle fut baptisée, en ce jour 
auquel Dieu l’adopta pour sa fille et commença pour elle la série 
des grâces qui l’ont rendue la femme vertueuse qui a pris tant de 
soin pour élever ses enfants en vue du ciel. Aujourd’hui je re-
mercie Dieu de vous avoir choisie pour ma mère et de vous avoir 
faite ce que vous êtes. Puisse saint Louis vous protéger! Puisse-t-
il aussi protéger tous ceux de la famille qui se nomment Louis ou 
Louise et pour lesquels j’ai prié tout ce jour de votre fête ! Tout 
en cheminant tout le jour en chariot ou à cheval, j’étais auprès de 
vous, auprès de mon cher Louis, et nous en disions des aimables 
choses.

Je suis parti le 14 de Saint-Boniface, après l’office de l’après-
midi. Je me suis rendu chez M. Thibault, je me suis remis en route 
et le soir j’atteignis mes hommes et mes chevaux, qui avaient pris 
les devants. Le samedi 20, j’atteignais le Fort Ellice (Rivière aux 
Castors). Je passai là la journée du dimanche avec quelques fa-
milles catholiques. Le lundi, je leur disais encore la sainte messe 
à laquelle communiaient plusieurs personnes. Je partis ensuite, et 
le soir j’arrivai au lac Qu’Appelle. 

C’est sur les bords de cette rivière qu’était bâti le poste le 
plus avancé établi par les Messieurs La Vérandrye, nos grands 
oncles. Aussi je vous assure que j’éprouve de bien vives émotions 
en parcourant cette route. C’est la première fois que je la suis. Le 
manque d’eau, au milieu des prairies, nous a forcés à suivre la ri-
vière, et j’en suis bien aise. Cette rivière d’ailleurs est magnifique, 
du moins les côtes.

Le 31 août. Suivant ce que je vous disais dans la page précé-
dente, j’ai passé le 26 au Fort Qu’Appelle. Le 27, j’en suis parti, 
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après avoir eu le bonheur de dire la sainte messe et de communier 
quelques personnes. Le 28 de bon matin, j’arrivais au Fort de la 
Montagne de Tondre; j’y passai la journée, et le 29 après la messe 
et après avoir communié encore quelques personnes, je remontai 
à cheval.

Ce soir, après une journée de fatigue, je me délasse en vous 
écrivant ces quelques lignes. Je suis parti pour un long voyage, 
qui, entre autres résultats, va me faire du bien. J’étais fatigué de-
puis assez longtemps. J’avais besoin d’un changement et de re-
pos. La première semaine de mon voyage, la fatigue a continué; 
mais maintenant, je suis tout-à-fait bien, et sens très bien que tout 
en travaillant pour le bon Dieu, je travaille aussi pour moi. 

Le 3 septembre. Je suis arrivé hier au soir ici, Fort Carlton, 
sur la rivière Siskatchiwan. J’y passerai la journée de demain, et 
lundi je cheminerai vers l’Île-à-la-Crosse, qui est le premier fort 
que je doive rencontrer en partant d’ici; car je ne dois point passer 
par le lac Vert. Je suis très bien, beaucoup mieux qu’à mon départ. 
Le voyage m’est salutaire. Je vous saluerai encore avant de clore 
cette lettre que les hommes qui m’accompagnent devront porter à 
la Rivière-Rouge.

8 septembre. Comme je vous le disais plus haut, je suis parti 
de Carlton le 5. Il nous fallut du temps pour traverser la grande 
rivière Siskatchiwan. Après une heure de marche, nous nous arrê-
tâmes pour dîner. La pluie nous surprit et nous arrêta tout le reste 
du jour. Le 6 au matin, par un temps magnifique, nous reprîmes 
notre route et hier nous arrivâmes ici, près du lac Maskakous. 
C’est en cet endroit que doivent me rejoindre deux de nos ex-
cellents chrétiens de l’Île-à-la-Crosse que j’ai instruits autrefois, 
qui ont demandé comme faveur de venir me chercher ici et avec 
lesquels je continuerai heureusement mon voyage. Ma lettre va 
d’ici retourner sur ses pas et aller vous embrasser pour moi. Je ne 
pourrai point vous écrire avant le courrier d’hiver; ne vous inquié-
tez point, je suis bien.
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38. Au père joseph Fabre

[Il l’informe de son retour à Saint-Boniface après la visite de 
tout son Vicariat. Il a commencé un travail sur ce qu’a fait la 
Congrégation depuis vingt ans. Il le lui enverra. Il a contristé 
le père Visiteur pour l’avoir mis à sa gauche au réfectoire et 
à sa droite le Grand Vicaire qui est le plus ancien mission-
naire du Vicariat.]

St-Boniface, 27 mars 1865

Mon Révérendissime et Bien cher Père,

Il est plus que temps de vous informer personnellement de 
mon retour à St-Boniface, après la visite de tous les pères de mon 
Vicariat. Le Rvd Père Visiteur vous a déjà écrit pour vous rendre 
compte de ses opérations et de ses impressions. Pendant qu’il est 
au milieu de nous, vous voudrez bien ne pas trouver mauvais que 
je me taise sur le compte de ceux que je dirige et même sur les 
œuvres que nous accomplissons. Il est votre représentant et cer-
tes bien digne de l’honorable et importante mission qui lui est 
confiée. J’espère que sa visite aura les plus heureux résultats et 
nous aidera puissamment à faire le bien.

J’ai commencé un travail sur ce qu’a fait la Congrégation 
dans ce pays depuis vingt ans. J’espère pouvoir bientôt vous en 
envoyer la première partie. Ce travail sentira l’huile ou le suif, car 
je dois le faire la nuit, peut-être même ne sentira-t-il rien, parce 
que moins que jamais je me trouve de disposition à écrire.

S’il n’était pas si tard, je vous exprimerais mes souhaits de 
bonne année. Je puis du moins vous dire que le cœur de votre 
fils ne connaît pas les époques, car tous les jours sont pour mon 
affection de véritables jours de l’an. Toujours je vous aime et tou-
jours je souhaite que vous soyez heureux, que Dieu vous conserve 
longtemps à notre tendresse; qu’il éloigne de votre cœur ces mille 
et une peines qui sont comme l’apanage obligé de tous ceux qui 
ont à diriger dans les voies du bien et de la perfection. Que le ciel 
nous accorde la grâce de ne jamais vous faire de peine et d’être 
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de dignes enfants de la Congrégation, de dignes enfants de notre 
bon et vénéré Père.

J’éprouve ces jours-ci une grande peine et cela parce que j’ai 
contristé le Rvd P. Visiteur. Je suis coupable aux yeux des hom-
mes puisque j’ai contristé ce bon Père. Je ne crains pas d’affirmer 
qu’en cela je suis innocent aux yeux de Dieu qui, lui, connaît les 
secrets des cœurs et auquel je ne crains point d’en appeler pour 
la pureté de mes intentions et la naïveté de ma conduite. Voici 
au reste le fait et vous m’obligeriez beaucoup en me disant votre 
pensée toute entière et sans réserve.

Le plus ancien missionnaire du diocèse est un vieillard à che-
veux blancs, le seul Vicaire Général dans le diocèse. Vu sa posi-
tion, son âge, sa sensibilité, ses immenses services et, après avoir 
consulté le père Lestanc qui me poussa dans ce sens, j’ai mis (au 
réfectoire de l’Évêché) le représentant de l’Ordinaire à ma droite 
et votre représentant à ma gauche. Dieu m’est témoin avec quelle 
bonhomie j’y allais, comme il m’est témoin de ce que j’ai souffert 
depuis que je me suis aperçu que le Rvd père Visiteur a vu dans 
cet acte un manque aux convenances, un manque au respect et 
au dévouement que je vous dois et que mon cœur voudrait vous 
rendre et lui témoigner à lui-même. Si je suis coupable, je souf-
fre assez pour avoir droit à l’indulgence. Ce que j’avais entendu 
de la bouche de notre vénéré fondateur, sur les égards qui, dans 
un diocèse, sont dus au Grand Vicaire, ce qu’en disent les saints 
Canons et les décrets des Congrégations, tout cela m’avait telle-
ment persuadé que je ne ferais pas mal, dans les circonstances 
particulières surtout où nous nous trouvons ici que, malgré moi, 
je ne vous le dissimulerai pas, je suis porté à croire que le Rvd P. 
Visiteur, pourtant si bon et si humble, s’est montré trop sensible 
et même susceptible. Votre opinion à cet égard me soulagera en 
m’éclairant, et m’aidera à atténuer quelques-unes des anomalies 
du régime, sous lequel nous vivons ici.

J’ai encore une grâce à vous demander : ce serait de me dire en 
toute franchise et liberté vos vues, vos désirs, même vos craintes 
et inquiétudes sur tout ce qui nous concerne dans le Vicariat. Une 
des plus pénibles épreuves, que je puisse subir, c’est de découvrir 
que l’on se gêne, qu’on souffre et qu’on craint de me parler.
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39. Au père joseph Fabre

[Il se sent récompensé du travail que lui a coûté l’histoire des 
missions. Il se propose d’ajouter quelques notes explicatives, 
plans, statistiques, etc. Puis, il explique ce qui lui a causé de 
la peine : 1. Les questions posées en conseil à Mgr Faraud 
au sujet de l’évêque de Saint-Boniface; 2. La création d’un 
Procureur extraordinaire, chargé de sauvegarder les intérêts 
des Oblats; 3. L’ordre donné au Visiteur de construire une 
demeure oblate en dehors de l’évêché.]

St-Boniface, 2 février 1866

Mon Révérendissime et bien cher Père,

Il y déjà près de trois semaines que j’ai reçu votre bonne let-
tre en date du 20 novembre. La maladie et notre retraite annuelle 
m’ont forcé à différer jusqu’à aujourd’hui à répondre aux pres-
santes instances, que vous m’y adressez.

Je suis trop récompensé du travail que m’a coûté l’histoire de 
nos missions si ce travail peut être de quelqu’utilité, si surtout il 
peut vous être agréable. Je me suis déjà rendu aux vœux que vous 
m’exprimiez de me le voir continuer. J’espère que vous en avez 
déjà reçu la suite que je vous ai adressée au commencement de 
décembre. J’ai depuis à peu près terminé le normatif des princi-
paux événements qui ont signalé le reste des vingt années que j’ai 
entrepris d’écrire. J’espère que la copie en sera prête la semaine 
prochaine. Je me propose d’ajouter quelques notes explicatives, 
plans, statistiques et actes qui me paraissent nécessaires à l’in-
telligence de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Cette der-
nière partie ne pourra pas être prête avant deux ou trois mois et, 
encore, laissera-t-elle beaucoup à désirer, car je manque de ren-
seignements précis sur des choses, que je connais assez pour mon 
usage, mais pas assez pour les écrire. Je ferai mon possible, car je 
regarde cette partie de mon projet comme important. Je regrette 
de dire que ma pauvre santé ne me permet que difficilement un 
travail assidu. Quand j’ai rempli les exigences de mon ministère, 
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vaqué aux soins administratifs. Il y a bien des semaines où je ne 
puis davantage. Pardonnez-moi donc, je vous en conjure, Mon 
Révérendissime et bien cher Père, si je ne réponds pas mieux à 
vos trop justes désirs.

Il me faut maintenant (et ce n’est pas sans répugnance que je 
le fais) me rendre aux vives instances, que vous m’adressez pour 
connaître la cause de la peine, dont je vous ai parlé, dans ma petite 
lettre du 24 septembre, et que j’ai volontairement et délibérément 
laissé prier dans une page de mon écrit. Malgré la prière que vous 
daignez m’en faire, je ne me sens pas le courage de vous dire tout 
ce qui m’a fait de la peine. Ce triste récit serait trop long d’abord; 
il faudrait réveiller de trop vieilles histoires et misères, peut-être 
même, m’exposer à en affliger d’autres, qui n’ont jamais eu la 
pensée de me mortifier. Vous me permettrez donc de limiter ce 
que je veux vous dire à une seule des causes qui m’ont si pénible-
ment éprouvé. Je veux vous indiquer la raison principale de mon 
chagrin. Je sens parfaitement qu’en isolant cette raison, qu’en la 
dégageant de tous ses accessoires, de tous les antécédents qui s’y 
rattachent et semblent même l’avoir provoquée, je m’expose à 
faire trouver ma peine non seulement trop vive, mais même exa-
gérée, voire même déraisonnable. Quoiqu’il en soit j’aime mieux 
garder le silence sur le reste. 

Je vous demande pardon, Mon Révérendissime et bien cher 
Père, de ce que je vais dire. Si vous n’aviez pas tant fait instance 
je me serais tu et il en eut été plus facile de garder le silence que 
de parler. Je suis loin de prétendre à l’infaillibilité de mon juge-
ment, mais je sens assez vivement pour croire à la sincérité de 
mes convictions, alors même que la cause qui les produit ne serait 
qu’imaginaire. Le sentiment qui a dominé dans mon âme depuis 
quelques mois est celui de la douleur et, souffrez que je vous le 
dise, puisque vous tenez à le savoir, la cause principale qui a pro-
duit ce sentiment, tient à certains actes administratifs que vous 
avez faits ou commandés. Encore une fois, et au risque évident 
d’affaiblir mon plaidoyer, je veux dégager cette cause d’un grand 
nombre d’autres, qui s’y rattachent comme nécessairement et qui, 
dans mon cœur lui donnent une force et un empire qu’elle n’aurait 
point sans cela. Les actes de mes Supérieurs, je le sais, sont en de-
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hors de mon contrôle, il ne m’appartient pas de les examiner, mais 
enfin puisqu’eux-mêmes me demandent cet examen, du moins en 
ce qui concerne les sentiments, qu’ils font naître en mon âme, je 
vais vous dire ce que j’ai pensé. Les faits qui m’ont le plus affligé 
de la part de mes Supérieurs sont ceux-ci: 

1° Les questions faites en conseil à Mgr Faraud sur les senti-
ments de l’évêque de St-Boniface envers la Congrégation.

2° La création d’un Procureur extraordinaire, chargé de sau-
vegarder les intérêts de la Congrégation, quand les circonstances 
obligent de les confier à un des nôtres, évêque. Intérêts, que l’on 
croit ou semble croire tellement compromis que, pour les ména-
ger, on établit un inférieur indépendant de son Supérieur et tout 
cela dans un ensemble de circonstances, qui sont loin d’en atté-
nuer la portée. 

3° Le commandement donné au père Visiteur (sans m’en 
parler) de faire de suite un établissement en dehors de l’évêché. 
Lorsque pourtant il n’y a que deux Pères dans les limites de toute 
la colonie de la Rivière-Rouge et que le Fondateur de la congré-
gation avait exprimé à l’évêque de St-Boniface le désir que sa 
maison fût celle des nôtres. Votre bon cœur, j’en suis convaincu, 
avait été si éloigné de la pensée de me blâmer qu’il sera tout éton-
né d’apprendre que telles sont les causes principales de la peine 
excessive que j’ai ressentie. Quelques explications la feront paraî-
tre moins déraisonnable. Ces actes m’ont paru l’expression de la 
défiance, une peur évidente de non-confiance et ce sentiment m’a 
fait un mal immense.

1° Questions faites à Monseigneur Faraud. Que je sois accu-
sé, rien d’étonnant. Que je sois répréhensible dans quelques-uns 
de mes actes, je le suis trop pour ne pas le comprendre. Que l’on 
me reprenne, je ne puis qu’en être reconnaissant. Mais que l’on 
me cache les accusations portées contre moi, que l’on ne me fasse 
aucune observation sur ce qu’il peut y avoir de répréhensible dans 
ma conduite, que l’on ne m’offre par conséquent aucun moyen de 
défense ni de justification et qu’à coté de ce silence à mon égard 
on questionne, les uns après les autres, tous ceux qui vont en Fran-
ce et qu’en particulier l’on questionne en conseil, séance tenante, 
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Mgr Faraud pour savoir si Mgr Taché aime la Congrégation, si telle 
et telle accusation n’était pas fondée, etc., voilà ce que j’ai trouvé 
vraiment pénible. Si Mgr Faraud, dans un moment de distraction 
ou d’excentricité m’avait servi dans votre conseil comme il m’a 
servi dans le conseil de la Propagation de la Foi, il aurait fait à la 
quote-part de l’estime, dont vous voulez bien m’honorer, ce qu’il 
a fait à la quote-part des recours qui m’étaient accordés pour mon 
diocèse. Vous ne sauriez croire la peine que vous m’avez faite en 
m’écrivant alors: « J’ai versé des larmes d’attendrissement, en 
voyant avec quelle affectueuse conviction Mgr d’Anemour nous a 
parlé de votre attachement à la Congrégation. » Mon Père, si ce 
cher Seigneur, dans un des moments où il a le privilège d’errer 
dans des espaces en dehors même de ses convictions, vous avait 
parlé dans un autre sens, au lieu de verser des larmes d’attendris-
sement, vous en auriez versé de regret assez probablement; vous 
ne m’auriez rien dit, vous m’auriez vu d’un œil bien différent de 
ce qu’ils sont. Sans doute, à vous et à votre conseil de s’enquérir 
non seulement sur les faits mais bien aussi sur les personnes, leurs 
actes ou omissions, leurs sentiments même. Mais il me semble 
qu’à tout tribunal impartial, on donne à l’accusé les moyens de 
se défendre. Il me semble donc que si l’administration actuelle 
voulait revenir sur l’examen d’un triste procès jugé par notre bien 
aimé Fondateur avec connaissance de cause après avoir entendu 
la partie et la contrepartie, il me semble, dis-je, que j’avais droit 
d’être entendu, et puisqu’on a cru devoir garder un silence absolu 
à mon égard sur ces questions, je regrette qu’on en ait parlé à 
d’autres. 

2° Création d’un Procureur extraordinaire. Cette mesure m’a 
affligé parce qu’elle me paraît odieuse, dangereuse et en grande 
partie inutile. Je dis d’abord que cette mesure est odieuse et, cer-
tes, il ne faut pas beaucoup d’attention ni de susceptibilité pour 
se convaincre, même à la première vue, que tel est le caractère 
évident de cette détermination, quelque puisse d’ailleurs en être 
le motif ou la fin. Pardonnez-moi un rapprochement. Vous êtes 
Sup. Gén. des Oblats (et j’en remercie le bon Dieu); vous êtes 
en même temps Directeur Général de la Sainte Famille. À la tête 
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par conséquent de deux Congrégations. Tous les intérêts matériels 
doivent pourtant être tenus séparés. Eh bien, mon très cher Père, 
quelle eût été votre impression, au Chapitre Général qui a été si 
heureux pour vous choisir pour le père de la famille, si un de ses 
membres s’était levé pour dire: « Notre Rvd Père est à la tête de 
deux intérêts qu’il faut tenir distincts, c’est pourquoi il faut nom-
mer un Procureur extraordinaire indépendant du Sup. Gén. dans 
l’exercice des fonctions qui vont lui être confiées auquel le Sup. 
Gén. sera tenu de rendre compte de son administration, qui gar-
dera par devant lui tous les titres, qui fera valoir les intérêts et les 
biens de la Congrégation et qui ne sera comptable de sa gestion 
qu’au seul Chapitre Général. » Souffrez que je vous le demande, 
auriez-vous été flatté si, par impossible, on avait fait une pareille 
proposition? Je puis bien vous le dire: je ne suis point plus flatté, 
quoique j’aie le malheur d’être évêque lorsque l’on songe à une 
création qui a trop d’analogie avec celle que je viens de rêver pour 
ne pas avoir une partie de ses adieux. 

Cette mesure est odieuse parce qu’elle est marquée au coin 
[texte manquant], autrement comment choisirait-on l’un de nos 
inférieurs pour lui confier des intérêts que nous sommes chargés 
de sauvegarder? Comment surtout l’établir indépendant de ses su-
périeurs? N’est-ce pas dire à tous nos sujets: «Nous n’avons point 
confiance en ces évêques que les circonstances nous obligent de 
subir, mais consolez-vous, pour que nos intérêts ne souffrent pas 
nous les confierons à un autre. » Est-ce donc si honorable d’avoir 
à ses côtés quelqu’un auquel on confie la mission spéciale de 
vous surveiller, envers lequel on s’engage à une confiance que 
l’on vous refuse?

Cette mesure odieuse de sa nature peut devenir extrêmement 
dangereuse dans ses conséquences. D’abord il y a un danger vé-
ritable à humilier les évêques. Déjà l’excellent et si dévoué Mgr 
Grandin écrit à cette occasion, sans même savoir ce que j’en pen-
se: « Si j’avais pu prévoir que ma mitre causerait tant de défiance 
à nos Supérieurs, je n’aurais jamais consenti à devenir évêque. » 
Je dois vous avouer que ce projet a déjà eu des conséquences dé-
sastreuses dans mon cœur. La moins mauvaise pour moi et pour 
les autres, c’est de m’inspirer le désir de me débarrasser le plus 
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tôt possible d’une responsabilité qui me pèse encore plus qu’elle 
n’inquiète les autres.

Ce projet est dangereux puisque vous confiez tous les intérêts 
de nos Vicariats à un Père, qui n’a ni conseil pour l’éclairer, ni 
contrôle pour le retenir; qui par une seule signature peut met-
tre tous les Vicaires du Nord dans le dernier embarras. On confie 
tous les intérêts et par conséquent tout le crédit de nos missions 
à quelqu’un qui n’a aucune responsabilité extérieure, qui ne se 
compromettra même pas en compromettant les autres et en les 
ruinant même. Ce danger est trop éminent pour ne pas avoir été 
prévu, aussi je me suis dit: « Il faut certes qu’on se défie beaucoup 
puisqu’on risque tout plutôt que de se fier aux évêques. »

Vous créez une puissance qui peut devenir une puissance 
d’opposition, une puissance de contraction, voire même une puis-
sance de destruction. Tout naturellement, votre confiance sera 
pour celui auquel vous remettez ce mandat. Si les actes adminis-
tratifs des Vicaires ne lui plaisent pas, si leur personne n’a pas 
le privilège d’être de son goût, si à tout cela (ce qui ne serait pas 
merveille) il joint un peu d’ambition, s’il est de ceux (et il y en 
a) qui trouvent leur plaisir et leur gloire à humilier les évêques, il 
peut entraver facilement la marche de toutes nos missions, abreu-
ver d’amertume les prélats qui les dirigent et inspirer à l’adminis-
tration générale des défiances qui finiraient bientôt par donner le 
coup de grâce à ce qui nous a tant coûté, à ce que nous aimons 
tant. L’imagination n’a pas besoin d’un tour de force pour arriver 
à découvrir la possibilité de ce résultat. On a vu tout cela s’accom-
plir, et ce par des gens qui n’avaient certes pas la puissance que 
donne une mission de confiance. Mais le père Lestanc n’est pas le 
projet en question: il s’agit de la chose et non de celui auquel elle 
est confiée actuellement. Ce ne serait pas la première fois que l’on 
donnerait une confiance absolue à quelqu’un dont le triste mérite 
est d’empoisonner la vie des autres. Cette mesure, telle qu’ima-
ginée, me paraît donc aussi dangereuse qu’odieuse. Je regrette 
d’ajouter qu’elle est en grande partie inutile et il n’est pas difficile 
de le prouver. On renferme tous les Vicariats sous un même chef 
et qui veut-on? Quels biens et intérêts confiés aux Vicaires-Évê-
ques soient surveillés pendant leur vie et à leur mort et que Mgr 
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Faraud ait un commissionnaire. Pour donner à Mgr d’Anemour un 
commissionnaire même officiel, il n’était pas besoin d’une créa-
tion et quant à surveiller les intérêts de la Congrégation pendant 
la vie ou à la mort de Mgr Faraud, on ne pouvait pas tomber dans 
une erreur plus complète que celle de croire que le père Lestanc 
ou tout autre à St-Boniface pourra faire quelque chose à la Ri-
vière McKenzie. On n’a pas pu le suivre sérieusement. Reste donc 
l’action extraordinaire de ce Procureur extraordinaire à la mort 
et pendant la vie de Mgr de St-Boniface. On a dit que cette créa-
tion avait pour but principal d’éviter tout malentendu à la mort 
de l’Évêque de St-Boniface, quand le successeur ne serait pas un 
Oblat et, chose qui m’a paru bien étrange, l’acte d’institution de 
cette procure ne dit pas un mot, pas une syllabe qui puisse régler 
quoi que ce soit au cas ou l’évêque mourrait avec ou sans suc-
cesseur Oblat. Si je mourais aujourd’hui, le père Lestanc, Procu-
reur des Missions resterait, quant à l’administration des biens de 
la Congrégation et des biens de l’évêché, précisément tout ce et 
rien que ce qu’il eût été si j’étais mort, il y a un an, alors qu’il ne 
soupçonnait pas plus que moi qu’il était à la veille d’hériter de la 
confiance que l’on me refusait. Quel si grand avantage adviendra 
donc à la Congrégation de la création de cette Procure, si même je 
meurs à l’improviste, si mon Coadjuteur a le même sort, si notre 
successeur n’est pas oblat? Je ne vois pas de différence, si ce n’est 
que le nouvel évêque pourrait être tenté de se dire: « La congréga-
tion à laquelle appartenaient mes prédécesseurs s’est défiée d’eux 
et leur a nommé un surveillant, qui sait si je ne dois pas me défié 
de cette Congrégation, dont les membres ont administré tous les 
biens de mon diocèse. » Je ne vois donc pas qu’à ma mort ce Pro-
cureur puisse être de quelqu’utilité à la Congrégation à raison de 
ce nouvel office. Reste son action pendant ma vie ou celle de mes 
successeurs Oblats et c’est ce qui me fait paraître cette action si 
odieuse de sa nature et si dangereuse dans ses résultats.

Cette création m’a été pénible surtout par la manière dont 
vous l’avez faite. Je suis peut-être trop exigent, mais enfin vous 
voulez que je vous dise ce que je pense. Eh bien, mon Rvd père, j’ai 
trouvé que loin d’atténuer l’odieux de cette mesure, vous l’avez 
rendu plus sensible encore en ne daignant pas même m’en écrire 
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un mot avant le départ du père Visiteur. Ma susceptibilité blessée 
aurait désiré qu’on eût demandé à ma générosité le sacrifice qu’on 
imposait à mon amour propre, qu’on eût racheté par la confiance 
d’un aveu plein de franchise, la défiance de la mesure projetée. En 
un mot, j’ai déploré l’ordre formel enjoint au père Visiteur d’agir 
dans un temps donné, comme si cette démarche avait été d’une 
urgence telle que l’on compromît les intérêts de la Congrégation 
en nous donnant l’occasion ou le temps d’une réclame quelcon-
que. La seule fois que vous ayez daigné me parler de cette mesure 
c’est dans votre lettre du 23 mai, qu’évidemment je ne devais re-
cevoir et n’ai reçue que longtemps après le départ du père Visiteur 
lorsque tout serait réglé. Puis, mon bien cher Père, souffrez que je 
vous l’avoue, la manière dont vous me parlez de ce projet, alors 
accompli n’est pas de nature à m’en faire goûter les douceurs. 
C’est, dites-vous: « pour permettre les relations prescrites par les 
Règes avec le Procureur Général. » De grâce! Quand ai-je refusé 
ces relations? N’ai-je pas au contraire toujours bataillé dans ce 
sens? Si j’ai fait de la peine aux Procureurs généraux qui se sont 
succédé depuis que je suis à la tête de notre Vicariat, c’est bien 
certes pour obtenir les informations dont j’avais besoin pour éta-
blir les destinations voulues. J’en appelle à la bonne foi de nos 
Procureurs généraux et je repousse comme une fausse et injuste 
accusation tout ce qui peut tendre à insinuer que j’ai fait ou dit 
quelque chose pour ne pas « permettre les relations présentes par 
les Règles avec le Procureur général. » Dans la même lettre et en 
parlant du même projet, vous émettez le vœu que le père Visiteur, 
« aura pu régler toutes choses de façon à fermer la bouche aux 
plus difficiles ». C’est donc pour « fermer la bouche aux plus 
difficiles » que l’on humilie ceux qui ont quelque raison de croire 
qu’ils n’ont pas été de ce nombre. Dans mon humble opinion, 
ce calcul est de matière à rendre le dévouement bien pénible, à 
étouffer les généreuses dispositions de ceux qui se contentent de 
moins grossir le nombre des mécontents puisqu’ils réussissent 
mieux que les autres à obtenir ce qu’ils ambitionnent. Je pensais 
que l’expérience avait déjà prouvé que l’on ne réussit pas à fermer 
convenablement la bouche aux plus difficiles en leur servant en 
pâture l’abaissement de ceux qu’ils accusent injustement.
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Dans une autre circonstance, j’aurais été flatté des éloges que 
vous avez bien voulu prodiguer à mon dévouement, voire ces élo-
ges dans la circonstance m’ont fait plus de peine que de plaisir, 
car je vous avouerai ingénument que je les ai regardés comme 
l’accompagnement obligé de l’amère potion que l’on voulait me 
faire avaler tout d’un trait.

Tout ceci veut-il dire que l’on doit comprendre ce qui est à la 
Congrégation avec ce qui appartient au diocèse, non pas certes, je 
n’ai jamais eu cette idée. Je veux dire que si l’on n’avait pas été 
si fortement préoccupé d’un danger imaginaire, on aurait trouvé 
(sans même se casser la tête) un moyen plus efficace d’arriver au 
but désiré et désirable, sans imposer l’odieux ni courir les dangers 
de la déplorable mesure que l’on a adoptée. 

3° Le troisième acte dont je veux parler est celui de la fon-
dation d’une maison pour les nôtres, en dehors de l’évêché. Je 
ne veux pas traiter cette question dans toute sa portée. Vous ne 
le désirez pas, je suppose, puisque vous ne m’en avez jamais dit 
un seul mot ni directement ni indirectement. Je veux tout sim-
plement, pour répondre à votre demande, dire ce qu’il y a eu de 
pénible pour moi en cela. Ce qui m’a été le plus sensible de votre 
part c’est que vous ne m’en ayez absolument rien dit, quoique 
ce ne soit certes pas une question nouvelle. Puisque vous avez 
trouvé mauvais que la chose ne fût pas faite (et vous avez dû le 
trouver mauvais puisque vous avez donné à d’autres des ordres 
positifs pour qu’elle se fît à l’instant). Pourquoi ne pas même me 
donner l’occasion de vous dire que si les Oblats n’ont pas à la 
Rivière-Rouge une maison, autre que l’évêché, ce n’est que parce 
que le Fondateur me l’avait défendu positivement et me l’avait 
défendu après que des accusations, faites contre moi, m’avaient 
obligé à demander à Marseille des ordres absolus. Lorsque je 
vous ai vu en 1862, lorsque l’Évêque de St-Boniface n’avait plus 
de demeure à offrir à nos pères, pourquoi ne m’a-t-il pas parlé 
alors de leur en construire une? Mais non! On me laisse dans la 
persuasion que la pensée de l’administration nouvelle est celle de 
notre Fondateur; on me laisse construire un palais épiscopal, qui 
dans ma pensée comme dans la réalité devait être l’habitation de 
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nos pères, que dans ce but je fais vaste et commode, tout calculée 
pour une communauté religieuse où j’aurai la consolation de lo-
ger convenablement non seulement ceux des nôtres avec lesquels 
je suis si heureux de vivre, mais bien aussi tous ceux qui passent 
d’une mission à l’autre... Après tout, cela au moment même où 
cette maison s’achève, où dix-sept Oblats y sont réunis avec moi, 
lorsque pour la construire j’ai non seulement épuisé toutes mes 
ressources, mais même contracté des dettes, compromis ma santé 
par le trouble et l’inquiétude, vous me faites dire par un autre: 
«Mais nos pères n’ont point un pied à terre à la Rivière-Rouge, 
vite, vite qu’on leur construise une maison », et le père Lestanc 
reçoit l’injonction de faire un toit pour abriter les pauvres Oblats, 
que leur Vicaire a laissés sans habitation. Mon Dieu! Que ces cho-
ses m’ont fait de la peine, m’ont fait mal!... 

J’ai été bien puni par où j’avais péché. Souvent en élevant 
cette maison, en la montrant au père Visiteur et autres, je me suis 
dit intérieurement: « Si Notre Rvd Sup. Gén. voyait ce que j’ai fait 
pour les nôtres, il serait content de moi. » Aussi quelle décep-
tion j’ai éprouvée en voyant que mes efforts n’avaient abouti qu’à 
épuiser toutes mes ressources et à me mettre dans l’impossibilité 
absolue d’aider l’établissement que vous désirez. Si seulement 
on m’avait dit un mot il y a dix-huit mois, au lieu de construire 
un palais, je serais volontiers resté dans ma cabane et j’aurais eu 
quelque chose à offrir à la Congrégation puisqu’elle ne veut pas 
accepter la maison que, dans ma pensée, je n’avais faite ce qu’elle 
est que parce que je la destinais à ses membres.

Voilà, mon Révérendissime et bien cher Père, quelques-unes 
des causes de la peine que j’ai ressentie depuis le printemps, épo-
que que je puis appeler les plus tristes jours de ma vie. Je ne me 
voyais pas novice dans l’art de souffrir: bien des fois des choses 
pénibles ont torturé mon âme sans que mes lèvres aient trahi ma 
douleur, sans que cette douleur fut soupçonnée par d’autres que 
par celui auquel j’étais heureux de l’offrir et aujourd’hui je n’ai 
plus la même force ni la même énergie, je ne pourrais peut-être 
pas même endurer ce que j’ai souffert autrefois. Puis ce que j’ai 
souffert cette année me venait de mes supérieurs!... de mes su-
périeurs que j’aime, que je respecte, auxquels je veux obéir et 
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dont la confiance m’est nécessaire pour n’être pas frappé d’une 
impuissance complète pour le bien. Dans toutes ces graves ques-
tions, il s’agit de bien autre chose que de mes susceptibilités. 

Encore une fois, je ne prétends pas à l’infaillibilité, mais une 
expérience de plus de vingt ans peut et doit m’avoir instruit en 
quelque chose. De grâce qu’on y songe et devant Dieu et devant 
les hommes, avant d’inaugurer un système qui ne semble reposer 
que sur la défiance. Si je tenais moins compte de vos opinions et 
de vos désirs, si je respectais et aimais moins votre personne, vous 
ne m’auriez pas tant fait de peine. Aussi souffrez que je vous le 
dise si ce que je viens d’exprimer vous faisait entacher [?] d’une 
susceptibilité excessive ce n’est que parce qu’il tient à une sen-
sibilité extrême. Depuis que ces choses se ballottent dans mon 
esprit et dans mon cœur, j’ai examiné ma conduite et les senti-
ments qui l’ont inspirée. Cet examen me laisse la conviction en-
tière que j’ai fait ce que j’ai pu pour la Congrégation. Je regrette, 
je ne me reproche qu’une chose à cet égard, c’est de ne pas avoir 
tenu compte de ce que je faisais, c’est de ne pas l’avoir dit à ceux 
qui l’ignoraient et qui auraient eu besoin de le savoir. Si j’avais 
tout dit je ne souffrirais pas tant maintenant. Dans ma conduite 
envers la Congrégation, je me suis efforcé de mettre en pratique 
les conseils d’une mère dont l’exquise délicatesse égale la vive 
sensibilité. « Mon fils, m’a-t-elle dit souvent, un enfant qui aime 
sa mère ne compte pas avec elle; il n’est satisfait que quand il a 
fait pour elle tout ce qu’il peut et évite soigneusement de le lui 
faire sentir. » Bien des fois j’ai goûté la force et la douceur de cet 
adage: « Confiance inspire confiance. » Pourquoi faut-il que j’aie 
appris cette année que la défiance provoque aussi ses représailles? 
Je dis défiance car je suis invinciblement porté à voir l’expression 
de ce sentiment dans les actes, dont j’ai parlé. J’ai souffert assez 
pour croire facilement que j’ai pu, que j’ai dû être injuste dans les 
soupçons qui m’ont éprouvé. Pour vous faire comprendre jusqu’à 
quel point j’ai été tourmenté, je veux m’imposer l’humiliation 
d’avouer: que j’ai pensé que vous subissiez une influence, en pro-
cès elle-même à une pression aussi injuste que [?]. Pardon, je vais 
trop loin. Pardon ! Pourquoi m’avez-vous demandé de vous parler 
avec abandon. Punissez-moi en me disant aussi tout ce que vous 
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savez, tout ce que vous pensez sur mon compte. Vous me l’avez 
promis du reste. 

Dans la disposition d’esprit où je me trouvais, le printemps 
dernier, j’étais bien peu en état de recevoir convenablement la 
nouvelle de la suppression de mon allocation spéciale. Au mo-
ment même où je trouvais si pénible que la Congrégation regardât 
comme si peu oblat qu’elle croyait devoir confier à un de mes 
inférieurs, les intérêts naturellement commis à ma charge, j’ai 
vu avec regret que d’autres me regardaient comme si peu évêque 
qu’ils me refusaient jusqu’au dernier centime nécessaire aux œu-
vres que l’Église veut que je soutienne. 

Mis hors de cause comme Oblat parce que je suis évêque, 
mis hors de cause comme évêque parce que je suis Oblat, je me 
suis senti profondément humilié, en voyant l’épiscopat abaissé 
dans ma personne au simple niveau d’un porteur de mitre. Cette 
humiliation m’a rendu injuste. J’ai cru que l’administration géné-
rale avait vu sans peine le triste sort qui vous est fait et que c’est 
parce qu’elle nous savait sans un sou, qu’elle prenait des mesures 
pour nous empêcher de porter une main avide sur ce qui est à 
la Congrégation. Vous daignez m’assurer que cette mesure, loin 
de rencontrer votre approbation, vous contrarie. Vous poussez la 
condescendance jusqu’à me promettre que mes œuvres diocésai-
nes ne souffriront pas. Ces Messieurs se plaignent de ma lettre 
et moi je m’en félicite, car elle a changé leur détermination. Ils 
m’avaient d’abord annoncé que je ne recevrais plus de secours, 
ils disent maintenant que j’en recevrai encore, seulement qu’ils 
me feront passer ces secours par la Congrégation, mais c’est une 
différence du tout au tout ou du moins du rien à quelque chose. Je 
ne puis qu’accepter cette dernière détermination. Je vous avouerai 
néanmoins que je n’aime pas autant ce mode qu’il me gêne da-
vantage et que j’en redoute les conséquences. Je demande au bon 
Dieu d’être le seul à comprendre mes inquiétudes et mes craintes 
je sais de plus que ce n’est pas la pratique partout, néanmoins je 
ne protesterai pas. Je ne veux pas m’y forcer à rendre à d’autres 
les mauvais services que j’ai reçus de Mgr Faraud. Je n’aime pas à 
faire croire qu’il peut y avoir des misères dans la famille; j’aime 
mieux souffrir ou me retirer, si ce que je crains devait arriver. Si 
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ces dernières paroles devaient vous affliger, rassurez-vous dans la 
pensée que je serai toujours l’enfant de la Congrégation, le servi-
teur de nos missions. S’il me devient impossible de les servir au 
premier rang, volontiers je descendrai tous les degrés de l’échelle 
pour leur consacrer, au dernier, le peu d’énergie et de force qui 
me restent.

Encore une fois pardonnez-moi de m’être rendu en partie et 
de ne m’être rendu qu’en partie à vos désirs. Je n’ai parlé que 
parce que vous m’en avez supplié. J’ose espérer que l’expression 
de ma peine n’effacera pas tout-à-fait à vos yeux ni dans votre 
cœur, l’expression du dévouement respectueux et de l’attache-
ment filial avec lesquels je suis heureux de pouvoir me dire votre 
enfant dévoué

40. Au père joseph Fabre

[Il a bien négligé sa correspondance au Canada. Il demande 
de définir ce qu’il doit faire comme si rien n’avait été dit ou 
écrit. Pour le moment, il ne sait pas à quoi s’en tenir. Mgr 
Grandin a fait 800 lieues pour le voir à Saint-Boniface, mais 
il ne l’a pas vu. Il n’a pas pu lui écrire sur les délicates ques-
tions qui ont été agitées. Il remercie pour l’envoi des Pères 
Camper et LeGoff.]

Montréal, 9 août 1866

Mon Révérendissime et bien cher Père,

Je ne sais si je dois commencer par faire mon accusation ou 
par solliciter votre indulgence. Le fait est que je serais bien coupa-
ble si la négligence était la cause du retard que j’ai apporté à vous 
écrire depuis mon arrivée au Canada. J’ai la confiance que vous 
m’auriez facilement pardonné, si vous m’aviez vu à l’œuvre. Je 
remettais de jour en jour dans l’espoir de trouver un moment pour 
faire la chose un peu plus convenablement. Pour chaque jour, une 
occupation nouvelle venait absorber tout mon temps en épuisant 
mes forces. Quand on a besoin de tout le monde, il n’est pas aisé 
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de se montrer difficile. Les choses se sont passées ainsi jusqu’au 
31 juillet où force m’a été de cesser toute besogne pour prendre le 
lit. J’ai été malade depuis, mais ce n’est pas autre chose que de la 
fatigue qui se traduit par des douleurs de tête qui sont presqu’en-
tièrement disparues depuis hier. Je saisis donc ce premier moment 
libre pour vous adresser quelques lignes tout en réclamant votre 
indulgence pour le passé, le présent et le futur. 

Depuis mon arrivée en Canada j’ai reçu vos lettres du 14 mai, 
17 juin et avant-hier celle du 23 juillet accompagnée de la lettre 
de convocation du Chapitre Général pour le 5 août 1867. Avant 
mon départ de St-Boniface, j’avais accusé réception des quatre 
lettres de votre part pendant le cours du mois de mars. Je dis que 
j’avais accusé réception, mais je n’avais certainement pas répon-
du à celle du 27 mars, qui était elle-même une réponse à ma lettre 
du 2 février. J’éprouve une telle répugnance à écrire sur ces ma-
tières que je ne reviendrai pas sur les détails qui se rattachent à ces 
pénibles questions. Il me faut pourtant vous dire qu’en présence 
des déclarations contradictoires, que j’ai sous les yeux par écrit, 
il m’est impossible de savoir à quoi m’en tenir ou même ce que 
j’ai à faire. C’est pourquoi j’ose prier votre paternité de porter la 
condescendance jusqu’à définir notre position tout comme si rien 
n’avait été dit ou écrit. À mon départ de St-Boniface, l’embarras 
du bon père Lestanc était égal au mien. Vos déclarations en main, 
nous voyions un « Procureur Vicarial », comme vous l’appelez, 
auquel personne ne peut avoir d’objection, mais que ce personna-
ge a paru différent du « Procureur des Missions du Nord-Ouest de 
l’Amérique », que les attributs diffèrent. Aussi je le répète, avec 
la meilleure volonté du monde, il nous est impossible de savoir 
à quoi nous en tenir. Veuillez bien éclaircir ces difficultés. Je ne 
puis prévoir quelle impression me restera après cette définition 
mais je puis vous assurer que votre volonté sera faite et non la 
mienne. Parlez donc, mon bien cher Père. 

Monseigneur Grandin est venu à St-Boniface après mon dé-
part, c’est-à-dire qu’il a fait un voyage pénible de plus de 800 
lieues pour me voir, et il ne m’a point vu. Il m’écrit être très peiné 
de ce contretemps; je ne le suis pas moins. Je le suis d’autant 
plus aujourd’hui que la convocation du Chapitre Général m’en-
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lève l’espoir de le voir l’été prochain comme nous nous en étions 
convenus. Je n’ai pas pu me décider à écrire à ce cher Seigneur 
sur les délicates questions qui ont été agitées; la même réserve a 
présidé à sa correspondance avec moi en sorte que je ne sais que 
d’une manière indirecte ce qu’il en pense. Sa franchise habituelle 
m’assure qu’il vous en aura écrit d’une manière plus explicite. 

Enfin puisse le bon Dieu nous venir en aide et dissiper tous 
les nuages amoncelés contre nous et écarter les dangers qui sem-
blent nous menacer. J’ai reçu votre circulaire du 29 juin. Mon 
Dieu! C’est toute une révolution, un monde nouveau. J’en suis 
bien aise dans le sens du moins que nous savons à quoi nous en 
tenir, connaissance que, pour ma part, j’avais été loin de posséder. 
Cette circulaire me persuade que je n’étais pas si loin du vrai en 
émettant à qui de droit certaines opinions, qui ont été taxées de 
preuve de peu de dévouement à la famille. Puisque les choses sont 
ainsi, consolons-nous, du moins dans l’affectueuse bienveillance 
que vous a témoignée le chef de l’Église. En ces jours de tribu-
lations pour le Père Commun des fidèles, estimons-nous heureux 
d’être approchés de lui; c’est une preuve que nous serons plus 
près du divin Sauveur.

Comment vous remercier assez pour l’envoi des pères Cam-
per et LeGoff. Dans la disette où nous sommes, deux sujets c’est 
un trésor. Ces bons petits pères ne partiront de Montréal qu’avec 
moi et c’est le 17 septembre qui est le jour fixé. Une couple de 
prêtres séculiers sera aussi de la partie. J’ai reçu pour vous un 
autre rapport du père Lacombe, que je vous transmets sous ce pli, 
c’est toujours sa simplicité naïve et son dévouement si complet et 
si absolu. 

Je suis très édifié de l’esprit qui règne dans la maison de Mon-
tréal. Vous avez vraiment fait trop l’éloge de mon petit travail sur 
les missions. Nos pères ayant pensé que sa lecture pourrait faire 
naître des vocations, je l’ai donné à l’impression en une brochure 
à part. L’évêque de Montréal veut bien honorer cette production 
de son patronage.
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41. Au père joseph Fabre

[Avant de laisser le Canada, il lui adresse quelques mots. 
Il a reçu ses deux lettres du 9 et 12 courants. Tous les mis-
sionnaires sont arrivés en bonne santé. Sa mère le remercie 
pour le beau crucifix. Le fils partage la reconnaissance de sa 
mère. Il demande de remercier les pères Rey et Voirin pour 
leurs lettres.] 

Boucherville, 30 septembre 1867

Mon Très Révérend et bien cher Père,

À la veille de laisser le Canada, je ne puis me refuser la conso-
lation de vous adresser quelques mots. J’ai eu le plaisir de rece-
voir vos deux lettres des 9 et 12 courants. Non seulement, mon 
bon Père, vous ne me contrariez pas en changeant l’obédience au 
Fr. Bonnet, mais j’aurais été mortifié que vous vous fussiez gêné 
en quelque chose. Nos chers missionnaires sont tous arrivés en 
bonne santé. Les quatre Pères, partis du Havre le 12, sont arrivés 
à Montréal le 25, tandis que les deux Frères, partis de Liverpool 
étaient arrivés la veille. Le Frère McCarty doit arriver aujourd’hui 
et tous ensembles nous partirons demain soir. J’espère que nous 
ferons un heureux voyage, tous nous nous portons très bien et 
j’espère que les prières faites en notre faveur nous obtiendront les 
grâces du ciel.

Ma mère a été extrêmement sensible à votre délicate atten-
tion, elle trouve avec raison son crucifix bien beau, et je vous 
assure qu’à ses pieds bien des prières et des prières ferventes 
s’élèveront vers le ciel pour vous, mon cher Père, et pour tous les 
enfants confiés à votre tendresse et sollicitude. Je n’ai pas besoin 
d’ajouter que le fils partage la reconnaissance de la mère. J’ai 
aussi reçu la lettre d’obédience destinée au Rvd P. Genin. Je lui ai 
écrit d’ici, pour l’avertir de se tenir prêt à m’accompagner lorsque 
je passerai au Fort Abercrombie.
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J’ai reçu la semaine dernière, une lettre du Rvd P. Lestanc, il 
m’annonce que le pauvre Frère Duffay s’obstine dans son aposta-
sie. Vous déciderez s’il faut solliciter la dispense de ses vœux. 

J’apprends par la même lettre que le Frère Murray, qui n’avait 
que des vœux d’un an, a aussi prit le chemin des lâches. Il a laissé 
Mgr Clut et est passé par la Rivière-Rouge en route pour les États-
Unis. Le pauvre Frère St-Germain semble se décourager. Je n’ai 
pas de détails; d’après ce que j’ai compris ce pauvre novice aurait 
demandé son départ du Noviciat. 

Le père Rey et le père Voirin ont eu la complaisance de 
m’écrire par nos pères. Je les remercie beaucoup de ce qu’ils ont 
bien voulu faire pour moi; je devrais leur répondre, je le voudrais, 
mais les préparatifs de mon voyage absorbent tellement tous mes 
instants que j’espère que ces bons pères voudront bien m’excuser 
et que vous, mon bien cher père, vous me pardonnerez la liberté 
que je prends de vous donner ainsi mes commissions. 

Le cher père Rey m’a aussi causé une autre satisfaction en 
envoyant nos Annales à ma chère mère. Je vous en remercie au 
nom de ma mère et au mien aussi. 

42. Au père joseph Fabre

[Il l’informe de son arrivée à Saint-Boniface. Les jeunes 
missionnaires lui donneront des détails de leur voyage. Il at-
tend de jour en jour quelques missionnaires de l’intérieur. 
Souhaits de bonne année. Il n’a pas de nouvelles de Rome 
pour la division de son diocèse.] 

L.J.C. et M.I.
St-Boniface, 19 novembre 1867

Mon Très Révérend et bien cher Père,

Il est plus que temps de vous informer personnellement de 
notre heureuse arrivée à St-Boniface. Le Rvd P. Lestanc l’a fait 
aussitôt que la chose à été possible, mais le cœur autant que les 
convenances me le demandent impérieusement. Nos jeunes pères, 
les excellents compagnons de mon voyage vous en donnent, je 
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pense, les détails. Leurs jeunes imaginations en auront saisi les 
nuances diverses. Vieux troupier, je vous avoue que ces voya-
ges me paraissent trop ordinaires pour me monter l’imagination. 
Pourtant un voyage comme celui que nous avons accompli, sans 
troubles, sans inquiétudes, sans contretemps, sans fatigue, un 
pareil voyage doit exciter ma vive reconnaissance envers Dieu 
d’abord, l’auteur de tous les dons, puis envers vous, mon T. R. et 
bien cher père. Le charme particulier de ce voyage s’est trouvé 
surtout dans la compagnie des excellents sujets que vous nous 
avez donnés. Tous les pères et Frères qui m’accompagnaient se 
sont montrés dignes de leur sainte vocation, de notre chère fa-
mille, aussi depuis six semaines nous coulons ensemble des jours 
heureux, en attendant la dispersion des bons enfants d’Israël. La 
Profession du père Allard porte à treize le nombre de vos Oblats 
de la maison de St-Boniface. J’ai cru en outre pouvoir admettre le 
Fr. St-Germain à des vœux d’un an. Cette Oblation du père Allard 
et du Fr. St-Germain s’est faite le 4 novembre, jour de la fête de 
St-Charles. Votre cœur vous dira pourquoi les nôtres ont choisi ce 
jour pour une Oblation.

J’attends de jour en jour les pères Simonet et Richer. Ce der-
nier est sans compagnon. Je me propose de lui en donner trois: 
deux pères et un Frère. Le père Camper est avec le père Simonet. 
Les arrangements ne sont que temporaires; le printemps nécessi-
tera des changements. Que ne puis-je garder tous ces bons enfants 
autour de moi ! Je ne le veux pas puisqu’ils sont destinés à aller 
porter à d’autres les consolations qu’ils me procurent ici. Ce que 
je voudrais ce serait d’en recevoir à leur place un égal nombre 
de même trempe. Ce seraient bien là les étrennes que j’oserais 
demander à mon bon Père. 

Mais que fais-je? Je parle d’étrennes et je n’ai pas encore 
offert l’hommage de mes souhaits de bonne année au Père chéri, 
auquel je m’adresse. Ô mon bien cher Père! Que Dieu exauce 
ma prière, qu’il vous comble de ses consolations les plus suaves, 
de ses faveurs les plus signalées; qu’il écarte de votre personne 
chérie les cruelles épreuves, les noirs soucis, les sombres appré-
hensions: qu’il donne à tous vos enfants d’être de dignes et bons 
Oblats pour que leur Père soit heureux. Bonne année, mon très 
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Rvd et bien cher Père, bonne année à vous, bonne année à notre 
Mère chérie, à la Congrégation. Bonne année à tous nos Frères, à 
tous ceux qui ont l’avantage d’être auprès de notre Père à tous, à 
tous ceux aussi qui travaillent sous les divers climats à la gloire du 
divin maître, au défrichement de sa vigne, au salut des âmes.

Le père Genin est ici depuis près de deux mois. Je compte 
l’envoyer au Fort Abercrombie, où il a déjà fait du bien. Pour qu’il 
ne soit pas seul, veuillez bien m’envoyer quelqu’un que je puisse 
lui associer. Tout en préparant tranquillement notre établissement 
de St-Charles, je n’ai pas pu cette année retirer le père Allard du 
Collège. Ce qui s’est passé cet été me persuade que, même avec 
toute sa bonne volonté, le Rvd P. Lestanc n’est pas assez matériel 
pour avoir le soin d’un matériel considérable. Pas de nouvelles 
récentes de l’intérieur du diocèse.

Adieu, mon Très Rvd et bien cher Père, priez pour vos enfants 
et daignez les bénir pour qu’ils soient tous dignes de leur sainte 
vocation.

Je n’ai pas de nouvelles de Rome pour la division du diocèse. 
Quand même cette nouvelle n’arriverait pas avant le départ de 
Mgr Grandin, je vous conjure d’ériger tout de même le Vicariat de 
nos missions de la Rivière Saskatchiwan. Plus que jamais, je suis 
convaincu que c’est une nécessité pour le bien.

43. Au père joseph pierre Blaise Aubert

[Il le remercie pour sa lettre, car il était très inquiet. Les 
troubles du Canada n’ont pas eu un résultat aussi sanglant 
qu’à Paris. Ils subissent un changement extraordinaire : trois 
malles et diligences par semaine, deux steamboats. On pro-
met le télégraphe pour septembre et un chemin de fer pour 
l’an prochain.]

St-Boniface, 30 juin 1871

Bien cher Père Aubert, 
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Merci et mille fois merci pour votre bonne lettre du 30 juin. 
Nous étions si inquiets et il y avait si longtemps que je n’avais 
pas eu de vos nouvelles! Que Dieu soit béni de vous avoir pro-
tégé d’une manière si visible et si efficace. La maison de la rue 
St-Petersbourg a donc échappé à tant de menaces et de désastres. 
Marie a protégé ses Oblats et aussi les bonnes Sœurs de la Sainte 
Famille, ce double bienfait a droit à notre plus vive reconnais-
sance. J’espère que tout est rentré dans l’ordre. Que d’inquiétudes 
ont dû torturer votre cœur, celui du Très Rvd Père Général et de 
tous nos chers pères et Frères. Nous avons bien pris part à vos 
tourments; nos inquiétudes ont été d’autant plus grandes que nous 
n’avions aucune nouvelle de la famille, pendant que les journaux 
nous épouvantaient par leurs récits affreux. Quelle vilaine bête 
quand il s’affranchit du joug si doux et si puissant de la religion. 

Une occasion qui s’est offerte hier m’a permis de communi-
quer de suite les nouvelles à nos Pères de l’intérieur. Mgr Grandin 
est parti d’ici le 19, il était arrivé le 2 du même mois. Ce cher 
Seigneur retourne vers ses Missions bien inquiet de leur avenir 
comme vous pouvez le croire. Que ferons-nous l’année prochai-
ne? C’est une question de vie ou de mort. Dans un pays civilisé 
on peut être pauvre, souffrir, végéter; mais vivre en pays sauvage 
on ne peut que moins, aussi j’ai la certitude que la Congréga-
tion se fera votre avocat. Du Canada, on m’écrit: « l’allocation 
de la Propagation de la Foi n’est cette année que le tiers de ce 
qu’elle a coutume d’être. » Nous nous estimerions bien heureux, 
si pour nous, elle avait été le tiers, puisque le père Sardou ne nous 
a annoncé que chacun 4,000f, peut-être qu’au printemps il a été 
possible de faire une autre répartition dont nous ne sommes point 
informés. Plût à Dieu qu’il en fût ainsi.

Nos troubles politiques n’ont pas eu un résultat aussi sanglant 
que ceux de Paris, cependant nous avons eu sur une petite échelle 
nos santés, nos alarmes et nos dangers. Celui qui nous occupe le 
plus aujourd’hui, c’est l’invasion des émigrants du Haut-Canada. 
Je ne sais pas ce que nous réserve l’avenir. Je me découragerais 
peut-être si la protection visible du ciel sur notre peuple pendant 
les deux dernières années surtout ne m’était pas un juste sujet 
d’espérance.
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Ce qu’il y a de certain, c’est que nous subissons un chan-
gement extraordinaire. Nous avons trois malles et diligences par 
semaine, deux steamboats. On nous promet le télégraphe pour le 
mois de septembre et un chemin de fer pour l’année prochaine. 
Un chemin de fer à la Rivière-Rouge!... Joignez cette idée avec 
quelques-unes de celles qui vous occupaient le 25 août 1845. De 
grâce, mon cher père, écrivez-moi bientôt encore pour me dire où 
vous en êtes et comment se porte Notre Très Rév. Père Général. 
Ici tout ce monde est assez bien parce que tous sont dispersés 
dans les différentes missions. Nous n’avons encore absolument 
rien reçu du dernier Chapitre Général. Nous ignorons mêmes les 
noms de quelques-uns de nos morts, point d’Annales depuis deux 
ans, etc.

44. Au père joseph Fabre

[Il s’explique au sujet des accusations et des plaintes du père 
Lestanc à son sujet. Mgr Faraud pourra donner d’autres ex-
plications puisqu’il est en France. Il ne pensait pas aller au 
Chapitre général et envoyer le père Lestanc à sa place. Mais 
il hésite maintenant.]

St-Boniface, Province de Montréal, Canada, 26 nov 1872

Mon Très Rvd et bien cher Père,

Je reçois à l’instant votre bonne lettre du 23 août et m’em-
presse de vous répondre par le courrier d’aujourd’hui, quoique 
cette précipitation ne me permette pas de faire tout ce que vous me 
demandez ni tout ce que je désirerais. Laissez-moi tout d’abord 
vous demander pardon de la peine que nécessairement vous avez 
ressentie en recevant les lettres si regrettables du pauvre père Les-
tanc et de la part du moins indirecte que j’ai apportée à causer 
cette peine. Après ce premier besoin du cœur vient celui de vous 
remercier de la confiance que vous avez bien voulu me témoigner 
en me demandant à moi-même des explications sur les six chefs 
d’accusation contenus dans la lettre du père Lestanc. Ces expli-
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cations exigeraient un volume et je ne puis que tracer quelques li-
gnes à la hâte du moins pour aujourd’hui. Je vous avais parlé plus 
tôt de ces misères, mais pour le faire il aurait fallu accuser et j’ai 
mieux aimé m’exposer au désagrément que je subis aujourd’hui 
que de prendre l’initiative en affligeant votre paternité par des ré-
criminations qui, à la distance qui nous sépare, ne peuvent guère 
s’expliquer. Mais puisque le Rvd P. Lestanc se fait accusateur, il 
ne devra pas être surpris si je suis obligé de dire ce que j’aurais 
voulu taire. 

D’abord je répudie comme une indigne calomnie toute accu-
sation qui tend à faire croire que je n’ai pas pour la Congrégation 
l’affection ou le dévouement qu’elle a droit d’attendre de ses en-
fants. Je n’hésite pas à dire que mon élévation à l’épiscopat m’a 
fait le valet de mes frères et que le Rvd P. Lestanc en particulier 
a reçu de moi des preuves d’affection et de confiance telles que 
je n’aurais jamais soupçonné son cœur capable du rôle qu’il joue 
aujourd’hui. À côté du noble sentiment de fierté que m’inspirent 
mes actes et mes dispositions, j’ai la confusion d’avouer que la 
vie que m’imposent les circonstances et que ma lâcheté favorise, 
n’est ni pour moi ni pour les autres le modèle de régularité que la 
Congrégation a le droit d’exiger que je devienne.

Le malaise du Rvd P. Lestanc date de l’époque de la visite du 
Rvd P. Vandenberghe. À cette époque, j’ai été traité d’une manière 
indigne et le bon père Lestanc a été nourri d’idées d’ambition et 
d’élévation qui lui ont fait un mal immense. Le titre de Vicaire 
Général convoité n’est point venu. Administrateur du diocèse 
sans titres, on s’est trouvé humilié; de là le mécontentement. On 
a demandé les missions éloignées de Saint-Boniface et, quand à 
faire des sollicitations, on les a obtenues, on s’est plaint et, main-
tenant, on demande à partir du Vicariat. Mgr Faraud est en France. 
Il pourra vous donner quelques explications de ce qu’il a vu, en-
tendu et lu. J’avoue qu’il m’en coûte énormément d’entrer dans 
les détails pénibles qu’il faudrait fournir pour me justifier et en-
core ! ... Trois mots suffisent à une accusation que bien des pages 
ne peuvent détruire. 

Je pensais ne pas aller au Chapitre Général. J’avais songé 
à prendre le Rvd P. Lestanc pour nous représenter au cas où il ne 
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serait pas délégué. Aujourd’hui je ne sais pas si je puis prudem-
ment donner cours à cette pensée. J’ai lu de ses lettres actives 
et passives qui m’ont fait bien mal au cœur et que vous auriez 
certainement désavouées si elles vous avaient été communiquées. 
La correspondance entre le Provincial du Canada et le père Les-
tanc m’a révélé l’imprudence du premier et bien des choses que je 
n’aurais point voulu voir dans le second. Si je n’aimais pas tant la 
Congrégation, on aurait su plus tôt la peine qui me ronge depuis 
des années et que j’ai jusqu’à aujourd’hui gardée pour moi. 

45. Au père joseph pierre Blaise Aubert

[Il est à surveiller les pénibles affaires à Rivière-Rouge. M. 
Riel est attendu à tout moment, mais il est traqué. Le père 
Lacombe est arrivé dernièrement. Il a été très malade, mais 
va assez bien maintenant.] 

Ottawa, 27 octobre 1873

Mon bien cher Père,

J’ai reçu votre bonne lettre du 27 août; je vous en remercie, 
comme pour toutes celles que vous avez pris la peine de m’adres-
ser par votre fidèle correspondance.

Dans ce moment, je suis ici à surveiller nos pénibles et diffi-
ciles affaires sur la R.-R. Nos ennemis emploient tous les moyens 
pour nous écraser. Vous devez comprendre combien ma position 
est difficile et délicate vis-à-vis mon peuple et vis-à-vis les hom-
mes du gouvernement canadien. Nous espérons réussir à gagner 
la cause des Métis, mais ce ne sera pas sans batailler. C’est dans 
le but d’être utile à nos gens que je suis venu passer quelques 
jours ici. Le Parlement est ouvert et la première session a lieu 
aujourd’hui. Probablement que l’affaire de la R.-R. va être ame-
née la première sur le tapis. Tout le pays est dans l’attente et cette 
question, qui est très tendue, occupe l’attention et la discussion de 
tous les journaux. M. Riel, qui a été élu par acclamation membre 
du comté de Provencher, est attendu ici à tout moment, ce qui 



 Chapitre III : Évêque titulaire d’Arath (1847-1853)… 265

excite beaucoup les commentaires de tout le monde et surtout les 
passions de ses ennemis. Lepins, sous l’inculpation du menteur de 
Scott, [manque la fin de la ligne] ... a été arrêté et emprisonné au 
Manitoba et on a traqué Riel dans le même but.

Je n’ai fait qu’entrevoir le père Tissot à son passage pour St-
Boniface. Il était bien et très heureux de son voyage.

Le père Lacombe est arrivé tout dernièrement et il est en ce 
moment auprès de moi pour me rendre quelques services au mi-
lieu de mes nombreuses occupations et tracasseries. Ce cher père 
a été très malade et il a vomi presque à en crever. Il paraît assez 
bien à présent quoique un peu fatigué. Tout en vous saluant, il 
espère bien encore ... du pemmican, malgré toutes les appréhen-
sions que vous avez sur sa santé.

Quant à moi-même, sans être bien mal, je souffre toujours 
et vous comprenez que toutes mes occupations y sont pour beau-
coup. Ma maladie n’a aucune analogie avec celle de Mgr Laflèche, 
comme vous paraissez le supposer.

Excusez la brièveté de cette lettre, mais je compte sur votre 
indulgence, puis comprenez ma position. Mes respectueux saluts 
à notre bien-aimé Père Général, et mes sincères compliments à 
tous les pères de Paris.

46. Au père joseph Fabre

[Il est nommé Visiteur pour le lac La Biche. Il propose sa 
solution qu’il enverra dans quelques jours à son correspon-
dant et aux personnes concernées dont Mgr Grandin et Mgr 
Faraud, et il en donne les grandes lignes.]

St-Boniface, 12 juin 1877

Mon Très Révérend et bien cher Père,

Il vous tarde sans doute de savoir où en est la question du 
lac La Biche. Comme j’ai eu l’honneur de vous le dire dans ma 
dernière lettre, la visite de Monseigneur Conroy et la lettre du 
Cardinal Franchi ne m’ont point permis de partir. Néanmoins les 
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pouvoirs si amples que vous avez bien voulu me donner, et la de-
mande de nos vénérés Seigneurs Grandin et Faraud d’intervenir, 
avant même qu’ils sussent que vous m’aviez nommé Visiteur, tout 
cela m’a déterminé à me prononcer d’ici, quitte à aller les voir 
chez eux, s’il y a lieu, plus tard. 

Les choses en étaient rendues trop loin, comme votre pater-
nité a pu s’en convaincre par les lettres qui lui ont été adressées 
directement. Quelques-unes des lettres qui sont parvenues à ma 
connaissance m’ont vraiment fait de la peine et c’est ce qui m’a 
fait croire qu’il ne fallait pas différer plus longtemps la solution 
de cette pénible affaire. J’ai d’abord écrit aux deux Vénérables 
Prélats avec une affectueuse liberté pour leur dire ce que je pense 
des lettres échangées. Je vous envoie copie de ces deux lettres. 

J’ai ensuite préparé la solution elle-même et, ce matin même, 
le courrier est parti emportant une copie de ma décision à Mon-
seigneur Grandin et une autre à Monseigneur Faraud. Aussitôt 
qu’une autre copie sera prête je vous l’adresserai à vous-même, ce 
sera dans deux ou trois jours, car c’est une pièce assez longue. J’ai 
cru devoir être précis afin d’éviter de nouvelles complications.

J’ai appuyé ma décision sur un double principe.
I. Monseigneur Grandin est évêque à St-Albert et je me suis 

efforcé d’y sauvegarder son autorité épiscopale, tout comme s’il 
n’était pas Oblat. 

II. L’établissement de Notre-Dame des Victoires appartient 
à la congrégation. Pour la vie de communauté et l’administration 
du temporel, il ne relève pas nécessairement de l’évêque de St-Al-
bert. C’est pourquoi je l’ai rattaché, à ce point de vue, au Vicariat 
de nos Missions Athabaskaw McKenzie et non pas au Vicariat 
Apostolique du même nom, tout comme si le Vicaire de nos mis-
sions n’était pas évêque.

Voilà les deux principes sur lesquels j’ai appuyé ma décision 
et les 46 articles du Règlement de cette question ne sont que l’ap-
plication de ces deux principes. J’ai placé nos établissements de 
N.-D. des Victoires et de St-Bernard dans la situation de tous nos 
établissements qui sont dans un diocèse dont l’évêque diocésain 
n’est ni provincial ni vicaire des Oblats. Cette solution assure à 
Monseigneur Faraud tous les avantages matériels du lac La Biche 
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dont il a indubitablement besoin et, comme à Monseigneur Gran-
din, toute l’autorité et juridiction épiscopale que lui a confiées 
l’Église. Il était impossible de satisfaire entièrement les deux. J’ai 
mis de côté pour les deux les prétentions qui me paraissaient exa-
gérées et j’ai sauvegardé celles qui me paraissaient raisonnables. 
Tout ce qui touche à la Congrégation est révocable à votre volonté 
mais pas à la volonté des autres. Puisse cette solution rencontrer 
l’approbation de votre paternité, j’aurais peut-être dû la soumettre 
préalablement à votre examen, mais pour cela il aurait fallu deux 
mois et alors la chose n’aurait pas pu s’arranger cette année et, 
évidemment, la situation est trop pénible pour retarder d’y appor-
ter remède. J’espère qu’après la première émotion causée par une 
solution inattendue qu’ils prendront leur parti et comprendront 
que le tout est pour leur avantage. 

Permettez-moi d’offrir ici mes amitiés à nos pères de Paris. 
Tout mon monde est assez bien, tous réclament l’honneur de vous 
offrir l’hommage de leur respect et de leur dévouement filial. 

J’espère, mon Très Révérend Père, que vous voudrez bien me 
dire en toute liberté ce que vous pensez de la solution à laquelle 
je suis arrivé car s’il y avait quelque chose qui ne vous plaisait 
pas, je me ferai un devoir de la corriger. Je suis assez bien. Priez 
beaucoup, je vous prie. 

47. Au père joseph Fabre

[Une réflexion de son correspondant qui se demande si les 
Oblats peuvent demeurer à Saint-Boniface lui a été pénible. Il 
a continué l’œuvre du collège commencé par Mgr Provencher, 
nécessaire pour le diocèse. Il en fait l’histoire. Il a amené le 
père Maisonneuve à Montréal avec lui pour lui faire plai-
sir.]

L.J.C. et M.I.
St-Boniface, Manitoba, 29 septembre 1885

Au Très Révérend Père J. Fabre, Supérieur Général des 
Oblats
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Mon Très Révérend et bien cher Père,

Votre lettre du 8 courant m’est parvenue il y a quelques jours. 
Je l’ai lue et relue et, après cette lecture si respectueusement atten-
tive, je me trouve en proie à une surprise bien pénible.

J’ai pris une mesure qui a sans doute sa gravité, mais cette 
mesure, à cause même de sa gravité, Dieu sait que je ne l’ai prise 
que pour obéir à un devoir de conscience et m’acquitter d’une des 
obligations les plus impérieuses de ma charge. Cette mesure, je 
regrette de le constater, sans l’avoir prévue, vous paraît « péni-
ble » et « susceptible de douloureuses conséquences pour nous ». 
Vous ajoutez même: « Nous nous sommes demandés si nous pou-
vons demeurer à St-Boniface. »

Le doute, permettez-moi de vous le demander, est-il une pei-
ne, un châtiment ou une humiliation que vous voulez m’infliger? 
Si par-là, on veut simplement me contrister, on réussira surabon-
damment et de fait ce sera la peine par excellence que j’aurai 
éprouvée depuis quarante ans que j’ai demandée et obtenu mon 
admission dans la Congrégation. Si c’est un châtiment qu’on veut 
m’imposer, je ne puis que dire que ce qu’il y a de plus intime en 
moi m’assure que je ne mérite pas d’être châtié de la sorte pour 
ce dont il est question. Quant à l’humiliation, elle sera grande 
sans doute, puis elle le sera surtout parce qu’elle rejaillira sur la 
famille, dont on me reconnaîtra par là un membre si indigne. Ma 
peine, il est vrai, je ne la dirai qu’à Dieu et à vous, mais mon si-
lence ne pourra pas faire taire tous les autres et il est évident que 
nous serons humiliés ensemble.

Veuillez me permettre de rappeler les circonstances qui 
m’ont forcé à en venir à la décision que j’ai prise, et j’ai confiance 
qu’après cette condescendance de votre part, ma conduite, en cela 
du moins, ne vous paraîtra pas si digne de blâme et de châtiment.

Je me suis fixé à St-Boniface en 1857. De suite, j’ai compris 
la nécessité d’y continuer l’œuvre du Collège, commencée par Mgr 
Provencher. Non seulement j’ai désiré confier cet établissement à 
la Congrégation, mais pendant vingt-et-un ans j’ai prié, sollicité, 
conjuré sur tous les tons pour arriver à ce but et, pendant vingt-et-
un ans, tous mes efforts n’ont pu me procurer d’autre assistance 
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que celle tantôt d’un père, tantôt d’un Frère et quelquefois d’un 
père et d’un Frère à la fois. Cependant les besoins du pays et de la 
Religion devenaient de plus en plus impérieux et me forçaient à 
des demandes plus accentuées.

En 1876, le Rév. Père Visiteur me dit positivement que la 
Congrégation ne pouvait pas se charger de mon Collège ni en 
prendre la responsabilité, que le Collège d’Ottawa était pour la 
Congrégation une charge énorme et qu’on n’en accepterait point 
d’autres. J’osai pourtant espérer contre toute espérance et laissai 
encore le père Lavoie au Collège, me flattant que les circonstan-
ces pouvaient devenir plus favorables. J’insistai à cette époque et 
pendant plusieurs années pour avoir un père anglais pour notre 
église de Ste-Marie. Malgré votre désir de m’obliger et de com-
bler mes lacunes par trop regrettables, vous m’informâtes, mon 
bien cher Père, qu’il vous était impossible de vous rendre à ma 
demande. Je compris alors, qu’au lieu de pouvoir espérer du se-
cours pour le Collège, force m’était d’en retirer le père Lavoie 
pour pouvoir donner à Winnipeg un père capable de prêcher en 
anglais.

Il me serait bien difficile de vous dire mon embarras, mes an-
goisses, mes regrets. Je plaçai à la tête du Collège mon secrétaire 
d’alors, l’excellent M. Forget, qui n’aurait pas dû être là à cause 
de sa santé et qui y mourut après trois ans. En 1880, pendant que 
je construisais le nouveau Collège, le Rév. Père Antoine vint à St-
Boniface comme Visiteur; je lui réitérai la demande de sujets, il 
me dit qu’il ne fallait pas y songer, que le personnel de la Province 
du Canada ne lui permettait pas de nous venir en aide. En 1881, 
après la mort de M. Forget, je fus forcé de le remplacer au Col-
lège par le curé de la Cathédrale, n’ayant absolument personne 
autre et, malgré mes trop nombreuses occupations, je redevins 
curé d’office à St-Boniface. M. Chénier fut trois ans au collège, 
comme directeur. Il y était par dévouement au détriment de sa 
santé et contre ses goûts. En 1883, le Rév. Père Soullier nous visi-
ta une seconde fois. Avant, pendant et après sa visite, je le fatiguai 
de mes demandes, pour obtenir des sujets. Je fis le voyage avec lui 
et, à sa connaissance, j’allais mendier les sujets pour le Collège 
auprès de l’évêque de Montréal. Le Rév. Père Visiteur, au lieu de 
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me donner le moindre espoir que la Congrégation se chargerait du 
Collège, me trouva trop exigeant et me dit que je demandais trop 
et que je ne tenais pas assez compte des embarras dans lesquels on 
était. Je le vis partir de Montréal au commencement de 1884 avec 
la certitude que la Congrégation ne pouvait pas et ne voulait pas 
assumer la charge du Collège de St-Boniface.

Plus tard, pendant cette même année 1884, six professeurs, 
que j’avais obtenus avec difficultés d’autres diocèses, laissaient 
le Collège. Le manque d’un personnel suffisant menaçait cet éta-
blissement d’un échec d’autant plus déplorable que la nécessité 
de sa prospérité s’impose à la conscience de l’évêque qui est tenu 
devant Dieu et devant les hommes à assurer le succès de cette 
maison de haute éducation.

Que faire ?... La Congrégation avait refusé le Collège !... Des 
prêtres séculiers y avaient remplacé nos Pères sans provoquer de 
regrets ni d’inquiétudes. Seulement ces Messieurs ne pouvaient 
pas faire face aux exigences de la situation parce qu’ils n’étaient 
point assez nombreux, qu’ils n’étaient point mes sujets et que, 
venus de tous côtés, ils n’avaient point la conformité de vues ni 
les biens indispensables au succès d’une œuvre de ce genre. Outre 
des hommes versés dans l’art d’enseigner, il faut des professeurs 
d’auteurs classiques, de philosophie, de mathématique, de biolo-
gie, des professeurs également forts sur la langue anglaise que sur 
la langue française. Et bien, mon Très Révérend et bien cher Père, 
vous était-il possible de me fournir un pareil personnel? Si oui, 
hélas, pourquoi m’a-t-on refusé pendant si longtemps, pourquoi 
m’avoir laissé aller chaque année mendier de ci de là des sujets, 
dont quelques-uns ont été excellents et parfaitement doués, mais 
dont d’autres m’ont causé tant de tracasseries et de faux frais, 
étant acceptés parce que je ne pouvais pas trouver mieux. 

Si d’un autre côté, ce que je vois, parce qu’on me l’a répété 
souvent, la Congrégation ne pouvait pas me venir en aide, com-
ment trouver mauvais que je me sois adressé ailleurs ? Vous sa-
vez, mon bien cher Père, que j’ai la responsabilité de l’adminis-
tration du diocèse, vous savez que je suis tenu en conscience d’y 
faire tout le bien possible. On peut ignorer, mais moi je sais que 
le Collège est une nécessité de mon diocèse. Je sais que l’honneur 
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de la Religion et de l’Église est ici en jeu, que le salut de bien des 
âmes est lié au succès de cet établissement. Sachant cela, pouvais-
je consciencieusement laisser languir cette institution et l’exposer 
à périr? Évidemment non!... Aussi je dois vous avouer candide-
ment, la peine que m’a causée l’impression subie à Paris, a été 
augmentée de toute la surprise que j’ai éprouvée. Tous nos pères 
ici ont approuvé ce que j’ai fait et s’en réjouissent. Le fait est que 
plusieurs m’ont poussé énergiquement à l’adoption de la mesure, 
que j’ai prise. Je joins à la présente une lettre du Rév. Père Leduc, 
qui n’est que l’écho de ce qui m’a été dit et écrit dans le pays sur 
cette question. 

Pardonnez-moi de vous dire qu’en dehors de l’idée d’un châ-
timent pénible et humiliant pour moi, je ne vois pas pourquoi vous 
vous êtes demandé « si nous pouvons demeurer à St-Boniface ». 
L’Archevêque de St-Boniface est Oblat, son secrétaire l’est aussi; 
il vous demande un Grand Vicaire Oblat; il vous demande un suc-
cesseur Oblat. C’est assez dire que l’administration est entre les 
mains de la Congrégation. 

Les Jésuites ont une œuvre spéciale, mais aucune part à l’ad-
ministration. Ils ne font que remplacer au Collège des prêtres sé-
culiers. La demeure épiscopale reste celle des nôtres qui tous y 
viennent sans hésitation soit en santé, soit en maladie. Ils savent 
tous que, quand ils sont malades, ils ont ici leur infirmerie, que, 
quand ils sont bien, ils y ont leur demeure. Tous sans exception 
(autant que j’ai pu le constater) trouvent que, vu les circonstances, 
j’ai eu raison de prendre la détermination que j’ai prise. 

Pourquoi, mon bien aimé Père, chasseriez-vous les nôtres de 
St-Boniface? Quelles sont donc « les douloureuses conséquen-
ces » qui peuvent résulter du fait qu’il s’accomplira une plus gran-
de somme de bien dans ce diocèse, que notre sainte Religion y 
trouvera un nouvel appui? N’y avons-nous pas tous souffert assez 
pour mériter de voir les moyens de satisfaire les besoins ou mul-
tipliés par l’énergique dévouement de vos enfants? Ô mon bien 
aimé Père, il y a ici assez d’espace pour que les serviteurs dévoués 
de l’Église puissent circuler sans se heurter. Les feux de notre 
soleil sont assez tempérés par les glaces de notre climat pour que 
chacun puisse faire du bien dans sa sphère sans s’enflammer du 
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désir déraisonnable de nuire aux autres. Je suis assez Oblat pour 
vouloir que les nôtres gardent et obtiennent ce qui leur convient 
et je suis assez évêque pour les protéger contre qui que soit qui 
voudrait leur nuire.

Coopérateurs du Dieu saturé d’opprobres pour sauver les 
âmes, nous pouvons toujours nous attendre à quelque chose de 
désagréable, si bien qu’il est impossible de continuer l’œuvre du 
divin crucifié sans ce pénible accompagnement, le disciple n’étant 
pas plus que le maître. En dehors de ce qui est inévitable partout, 
je ne puis point prévoir ce qui peut vous alarmer ici. Puisque je ne 
puis point le prévoir, je vous conjure de me le faire connaître, afin 
que je puisse plus facilement travailler à l’écarter. 

Après ces explications, j’ai la confiance que Votre Paternité 
voudra bien me rendre sa confiance et ne pas hésiter à m’accorder 
la faveur que j’ai sollicitée. Je ne nommerai pas de Vicaire Géné-
ral avant un refus formel de votre part de m’en envoyer ou indi-
quer un parmi les nôtres. Je puis même ajouter que, quand même 
vous me refuseriez, j’attendrai encore espérant que ma position 
sera comprise, que mes sentiments pour la Congrégation seront 
appréciés à leur juste valeur.

Ô mon bien cher Père, votre cœur connaît les angoisses et 
les tortures de ceux qui ont à conduire. Souffrez que je vous dise 
que, pour être évêque en pays de missions, on n’est pas pour cela 
à l’abri de souffrances. Règle générale, j’ai évité de vous fatiguer 
par le récit de peines auxquelles vous ne pouvez pas apporter de 
soulagement, mais laissez-moi vous conjurer de ne point m’in-
fliger une peine que, non seulement vous pouvez soulager, mais 
qui me viendrait directement de l’Administration et qui, par cela 
même, me serait plus pénible que les autres.

48. Au père joseph Fabre

[Il donne des explications sur l’état de la succession de Mgr 
Faraud pour qui il a été nommé exécuteur testamentaire avec 
le père Maisonneuve.]

L.J.C. et M.I.
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St-Boniface 19 Novembre 1890

Mon Très Rvd et bien cher Père,

J’ai reçu avant-hier au soir votre bonne lettre du 29 octobre 
dans laquelle vous m’exprimez le désir de connaître l’état de la 
succession de Mgr Faraud.

Je m’étais proposé de vous donner ces détails aussitôt que 
moi-même j’aurais pu établir le bilan de cette succession d’une 
manière certaine et positive, ce qui prendra encore quelques se-
maines, vu l’éloignement de certaines personnes avec lesquelles 
il a des comptes. 

Je vais vous dire de suite ce que je sais, en priant votre pa-
ternité d’avoir l’indulgence de me pardonner si, plus tard, il y a 
des modifications à apporter à cet état de compte. Nous n’avons 
point trouvé de livres de comptes qui puissent nous guider d’une 
manière certaine. Ce n’est qu’en lisant ses lettres, en comparant 
les documents à notre portée, avec les secours de Rvd père Mai-
sonneuve et des informations demandées aux Rvd pères Lefebvre 
et Grenier et à d’autres que je suis arrivé à constater les sommes 
que je vais vous indiquer sur la feuille ci-jointe. Je crois que je 
vais être obligé d’aller à Montréal et à Québec et d’amener le 
père Maisonneuve avec moi afin de nous acquitter d’une manière 
complète et sûre de nos obligations comme exécuteurs testamen-
taires. 

La responsabilité est grande car la succession est considéra-
ble. Mgr Faraud n’a pas seulement fondé son Vicariat, de plus il 
l’a doté. Les collectes qu’il a fait ou fait faire; les recettes particu-
lières que lui ont passées des âmes généreuses; une parcimonie, 
peut-être exagérée, tout cela lui a permis de placer en dehors de 
son Vicariat et dans les limites du Canada des valeurs pour au-
delà de 500,000 francs. Tout est en son nom quoique tout ne lui 
appartienne pas en réalité puisqu’il y a des fondations et qu’il 
faut respecter la volonté des bienfaiteurs qui l’expriment d’une 
manière formelle. 

Il y a aussi des comptes non payés qui probablement nous 
arriveront avant la fin de l’année. Somme toute, je crois qu’il y 
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a environ 125,000 frs dus ou destinés à des fins particulières et 
quelques fois onéreuses. Je voudrais épargner à la Congrégation 
les soucis qui pourraient naître de cette succession si elle n’était 
pas bien réglée, et ce sans bruit et sans éclat. À ce point de vue, si 
je ne me flatte pas trop, je crois que c’est heureux que Mgr Faraud 
soit venu à St-Boniface. 

J’ai donné une copie du testament au père Pascal afin qu’il 
vous la transmette. Comme dans ce pays les testaments sont des 
documents publics, j’ai fait accepter à Mgr Faraud la forme que 
vous remarquerez et qui est parfaitement légale ici. Aussi ce tes-
tament a été reconnu par nos tribunaux sans difficulté. Mgr Faraud 
a laissé se répandre l’idée qu’il avait passablement de biens, mais 
les choses ne sont pas connues. 

49. Au père joseph Fabre

[Il lui envoie une copie de la lettre du Cardinal Simeoni. Il a 
déjà écrit sur ce sujet à Mgr Grandin et Mgr Durieu. Il ne faut 
pas croire tout ce qui se dit au sujet des finances de feu Mgr 
Faraud. Avec l’aide de collaborateurs, il prépare un rapport 
complet à ce sujet.]

L.J.C. et M.I.
St-Boniface, 26 décembre 1890

Mon Très Rvd et bien cher Père,

Votre Paternité trouvera, ci-contre, copie de la lettre que je 
viens de recevoir, aujourd’hui même, de Son Éminence le Car-
dinal Simeoni. C’est la première information que je reçois à ce 
sujet.

À la réception de votre bienveillante lettre du 8 courant, j’ai 
de suite écrit à nos Seigneurs Grandin et Durieu pour leur faire 
part de votre proposition et demander leurs signatures. Il faut plu-
sieurs semaines dans les circonstances ordinaires. Je ne répondrai 
pas au Cardinal avant d’avoir les signatures de nos Seigneurs et 
c’est à vous que je les enverrai.
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Votre lettre du 8 a sans doute calmé la plus vive de mes in-
quiétudes, mais je reste avec le regret de vous avoir offensé et ce, 
si involontairement, que je crains de tomber dans la même faute 
au moment où je m’y attendrais le moins. 

Depuis que je vous ai fait connaître le chiffre des argents lais-
sés par Mgr Faraud à sa mort, j’ai appris certaines choses qui me 
donnent d’autres inquiétudes. Je vous conjure de ne rien croire de 
défavorable sur l’administration de ce vénéré Prélat jusqu’à ce 
que vous soyez en possession de tout ce qui explique la situation 
et ce qui s’y rattache. Je dis ceci à cause de ce que j’ai entendu 
même du R. père Pascal et je ne crains pas de l’avouer à cause de 
ce que j’ai pensé moi-même.

Les comptes qu’il faut payer pour les Missions d’Athabas-
ka-McKenzie sont énormes et dépassent les recettes ordinaires, 
en sorte que ce n’est pas sur les allocations ni autres recettes or-
dinaires que Sa Grandeur a fait des économies. Je vous promets 
d’étudier la situation consciencieusement en compagnie du R. P. 
Maisonneuve et même d’aller l’étudier à Montréal avec le R. P. 
Lefebvre et à Québec avec le R. Père Grenier. Nous vous prépare-
rons un mémoire complet, qui pourra aussi servir de base à l’ad-
ministration de Mgr Grouard, un compte-rendu de la liquidation 
de la succession dont nous sommes responsables devant Dieu et 
devant les hommes. Hélas, que de faux jugements et d’injustices, 
quand on parle de choses que l’on ne connaît pas et dont on n’a 
pas fait une étude spéciale. 

Puisse la nouvelle année vous apporter toutes les consola-
tions que votre cœur ambitionne si légitimement et que les vôtres 
vous souhaitent bien ardemment.

Que je voudrais être auprès de Votre Paternité, me trouver au 
milieu de vos assistants pendant quelques heures!

Il me semble que je réussirais à dissiper le nuage qui s’est 
grossi entre eux et moi. Je finis l’année avec la peine au cœur. Je 
n’en suis pas moins, avec un profond respect et une vive et sincère 
affection, votre fils tout dévoué.
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50. à mgr vital grandin

[Il s’empresse de répondre à sa lettre. Il le félicite pour une 
opération chirurgicale réussie. Il répond à une remarque au 
sujet de la nomination d’un coadjuteur à Saint-Albert. Il est 
en faveur qu’on lui accorde cette faveur. Mais il s’objecte à 
ce qu’on prenne quelqu’un de son diocèse.]

L.J.C. et M.I.
St-Boniface, 22 mai 1893

Bien cher Seigneur,

C’est hier au soir que j’ai reçu votre lettre du 7 courant et je 
réfléchis à ce que vous me dites dans votre dernière lettre et que 
vous m’avez souvent exprimé de vive voix.

Mais du moment que vous devez avoir le bénéfice d’un coa-
djuteur je suis tout prêt à me joindre à vous pour solliciter le St-
Siège de vous l’accorder. Je n’attendais que le signal de votre part 
puisque déjà la chose est demandée à Rome. 

Quant au sujet à proposer, entendez-vous avec l’Administra-
tion et les Pères de la Province qui sont à Paris. J’ai signé en 
blanc, mais qu’il soit bien entendu qu’aucun nom ne sera pris 
dans mon diocèse, car pour ceux-là j’aurais besoin d’en avoir une 
connaissance explicite, avant de donner mon assentiment et, pour 
eux, je ne signe pas à l’avance. Mes respects affectueux à tous. 
Mon infirmité augmente au lieu de diminuer.
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