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LITTERATURE.

Ce que l’argent ne peut acheter.

M. Christophe était le propriétaire de la belle ferme de 
la Briche, au centre de la Touraine, et passait pour le 
plus riche bourgeois du canton. D’abord petit fermier, 
tout lui avait réussi : le vent qui brûlait les récoltes dé 
ses voisins passait à côté de ses blés; l’épizootie qui 
décimait leurs troupeaux épargnait les siens ; les prix du 
marché baissaient toujours au moment où il avait besoin 
d’acheter, et remontaient quand il voulait vendre ! C’était 
un de ces enfants gâtés du hasard dont tous les numéros 
sortent dans la loterie de la vie, et qui commencent une 
entreprise comme on plante une bouture d’osier, en lais
sant à la pluie et au soleil le soin de la faire prospérer.

Trompé par tant d’heureuses chances, il avait fini par 
se glorifier du succès rencontré sur son chemin, comme 
il eût pu le faire d’une victoire méritée. L’explication de 
sa réussite était, pour lui, dans l’habile emploi de son 
argent auquel il attribuait tous les pouvoirs de la baguette 
magique des anciennes fées. Du reste, sans malice, 
jovial, serviable, M. Christophe n’avait point contracté les 
vices que donne trop souvent la prospérité, il s’était con
tenté de quelques ridicules.

Un matin qu’il était eccupé à diriger les maçons et les 
charpentiers employés aux nouvelles constructions de la 
ferme, jil fut’salué par un de ses voisins, vieux maître d’école 
retiré, qui avait travaillé quarante ans pour acquérir le 
droit de ne point mourir de faim. Le père Carpentier 
(c’était le nom du vieillard) habitait à l’entrée du village, 
une petite maison de pauvre apparence, où il vivait plus 
heureux de son bon caractère que tourmenté de sa mau
vaise fortune.

Le propriétaire de la Briche lui rendit son salut du 
geste et de la voix :

—Eh bien ! vous venez voir mes agrandissements, 
voisin, dit-il avec gaîté; entrez, entrez, on a toujours 
besoin des conseils d’un philosophe comme vous.

Ce nom de philosophe avait été donné dans la paroisse 
à l’ancien maître d'école, moitié par estime, moitié par 
plaisanterie : c’était, en môme temps, une innocente 
critique de son goût pour les axiomes et un hommage 
rendu à l’égalité de son âme.

Le vieillard sourit à l’appel du riche fermier, poussa la 
barrière et entra dans l’enclos.

M. Christophe lui montra alors, avec une complaisance 
de propriétaire, le nouveau corps de bâtiment qu’il ajou 
tait à ses édifices, en lui expliquant ce qui n’était point 
encore exécuté. Grâce à cette addition, il allait avoir 
une buanderie, des remises fermées, plusieurs chambres 
d’amis et une salle de billard !

—Ça coûtera gros, ajouta M. Christophe ; mais il ne 
faut jamais regretter l’argent dépensé pour être mieux.

—Vous avez raison, dit Carpentier; un homme que 
rien ne gène en vaut deux.

—Sans compter que nous y gagnerons en santé, ajouta 
le fermier, vu que nous respirerons plus à l’aise !... Et à
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Nous n’en finirions point si nous devions énumérer tous 
les procédés employés pour la lecture élémentaire. Je 11e 
sais si l’on pourrait encore inventer du nouveau.

En ce moment, trois méthodes (1) se disputent la supré
matie en Belgiqne je dirai môme deux, car l’une d’elles 
tend à disparaître de jour en jour, et cette méthode, c’est 
la. vôtre, Messieurs. Ces trois méthodes sont basées sur 
trois différentes appellations des consonnes. Vous con
naissez mieux que moi la méthede dite par épellation. 
Elle est bien bafouée en Belgique, cette vieille méthode 
de lecture. Ne fût ce que par respect pour nos pères qui 
n’ont appris à lire que de cette manière, on ne devrait peut- 
être point la mépriser si à la légère.

La seconde méthode, qui est déjà ancienne en Belgique, 
est connue sous le nom de méthode phonique. Chaque 
consonne s’appuie sur Ve muet ; on les prononce be, de, 
fe, le, me, etc.

La troisième méthode appelée méthode par émission 
des sons est celle de M. Braun. Il est vrai qu’on lui en a 
nié la paternité. Je 11e m’arrête pas à ce détail ; ce qui 
est vrai, c’est qu’elle était pratiqué en Allemagne long
temps avant l’arrivée de M. Braun en Belgique. Dans 
cette méthode on a essayé d’escamoter ïe muet que l’on 
place franchement après la consonne dans la méthode 
phonique. On y considère donc la consonne comme un 
son, que l’on peut prononcer séparément. Il est vrai que 
l’on peut à la rigueur prononcer séparément les consonnes 
f, j, 1, m, n, r, s et z, mais essayer de prononcer les autres 
seules et l’c muet s’y glissera malgré vous.

On a dit que la méthode par épellation était un men
songe. Eh bien ! je dis que les deux autres sont aussi 
des mensonges, moins forts peut-être, mais enfin ce sont 
des mensonges, car nne consonne 11’est pas un son. Placée 
devant une voyelle, la consonne la modifie. Seule, elle 
n’est rien qu’une disposition particulière des organes de 
la voix, une espèce de grimace. Je considère les trois 
méthodes comme étant irrationnelles la seule méthode 
rationnelle est celle qui consisterait à faire lire les syllabes 
sans décomposition ; mais cette dernière méthode, bien 
que praticable, n’obtiendrait pas les mêmes résultats, 
mieux vaut encore décomposer en lettres, en appuyant la 
consonne sur une voyelle, mieux vaut commettre un 
léger mensonge, bien pardonnable en présence des résul
tats qu’il produit. Il est si vrai que la non-décomposition 
des syllabes est seule rationelle que c’est la seule méthode 
employée pour apprendre à lire aux sourds muets ; car 
vous savez sans doute que le mutisme n’étant qu’une con
séquence de la surdité, on est parvenu à rendre la voix 
aux sourds-muets. Eh bien, messieurs, on se garde bien 
de leur faire prononce]' les consonnes seule. On leur 
apprend d’abord les voyelles, puis plaçant une consonne 
devant la voyelle on leur fait prononcer la voyelle avec 
la modification indiquée par la consonne. Et de faire les 
syllabes ba, ta, da, ne sont autre chose que la lettre a pro 
noncée de différentes manières.

Voilà, Messieurs un résumé très-succint de mes idées 
sur nos méthodes de lecture. J’ai déjà eu occasion, deles 
développer en Belgique. J’ai failli y être lapidé. J’étais 
un rénégat, un original au moins, que sais je ? J’ai per 
sisté, parce que je crois être dans le vrai. J’ai quelques 
amis qui partagent mes idées; nous avons fait de la pro
pagande et, ma foi, chose inouïe ! je suis parvenu à 
rétablir dans la section préparatoire de l'école moyenne 
où je professais en dernier lieu la vieille méthode par 
épellation. J ai eu bien à combattre, Messieurs, pour en 
arriver à ce résultat. Nous en étions à la période d’essai 
quand j’ai quitté la Belgique. Il est probable qu’en mon 
absence, on aura abandonné le projet, car notre méthode

(I) Je les appelle méthodes pour me conformer à l’usage.

de lecture a beaucoup d’ennemis en Belgique. Je la crois 
plus propre à faire acquérir l’orthographe d’usage, ce qui 
est un véritable fléau dans nos écoles : voilà pourquoi je 
voulais en faire l’essai. Si je vous conseille de im pas 
l’abandonner à la légère, je ne saurais non plus vous blâmer 
d’essayer l’une des deux autres, qui probablement vous 
donneront moins de peine tout en vous conduisant palus 
vite au but. Je ne me prononce, Messieurs, ni pour l’une 
ni pour l’autre. Nous ne pouvons raisonnablement le 
faire avant de les avoir mises toutes trois en pratique et 
en avoir fait une comparaison consciencieuse.

J’en connais beaucoup plus long sur la comparaison de 
ces trois méthedes, mais je crains de vous fatiguer en la 
poussant trop loin. J’espère d’ailleurs vous revoir 
Messieurs, car mon plus grand désir serait, en ma qualité 
d’ancien instituteur, d’être admis à chacune de vos 
réunions- Ce ne serait certes point pour vous une bien 
grande acquisition, mais vous me rattacheriez par là à la 
grande cause que je n’ai jamais cessé de défendre : l’ins
truction à l’éducation du peuple.

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE DU CANADA.

l’outaouais.

J’eus, l’été dernier, la bonne fortune de remonter 
l’Outaouais jusqu’au lac Témis camingue. Après y avoir 
passé trois semaines de vacances, j’en suis revenu toute 
enchanté. Enfin j’avais vu ces lacs immenses, ces casca
des nombreuses, ces chutes retentissantes que forment 
les eaux de l’Outaouais. J’avais glissé en léger canot 
d’écorce, sur le lac Témis-camingue, à l’ombre de ces 
rochers gigantesques, taillés à pic, dont le front sourcil
leux nous menace à une hauteur de quatre cents pieds. 
J’avais passé au milieu des verdoyants îlots que le lac des 
Allumettes étale avec grâce sur son sein, comme autant 
d’émeraudes ; eu un mot j’avais fait connaissance avec la 
plus belle rivière du Canada, car l’Outaouais n’incline 
l’azur de son front que devant notre fleuve Saint Laurent.

Depuis lors je lis avec un singulier plaisir ce qu’on 
publie sur la Grande-Rivière : bien souvent j’y retrouve 
d’agréables souvenirs ou des renseignements qui avaient 
échappé à mes observations : quelques fois aussi, il faut 
l’avouer, j’y rencontre des choses vraiment étonnantes: 
ainsi de savants auteurs nous disent “ l’Outaouais, comme 
011 sait, prend sa source une cinquantaine de lieues plus 
au nord que le lac Nipissing”; un autre un peu mieux 
informé, affirme que c’est “ à l’endroit connu sous le nom 
de hauteur des terres.”

J’aurai peut-être occasion de revenir sur ce sujet—la 
source de l’Ottawa—si peu connu des écrivains, et si 
familier aux employés de la Compagnie de la Baie d’Hud
son et autres voyageurs que j’ai rencontrés à Temis- 
camingue.

Aujourd’hui je 11e veux relever que la manière étrange 
dont on écrit les noms des chutes de l’Outaouais. Ces 
longs sauts, ces cascades sont célèbres dans l’histoire des 
voyageurs : ils leur ont coûté bien des fatigues, bien 
souvent ils ont été le théâtre d’événements tragiques. 
Leurs noms méritent d’être conservés, tels qu’ils leur ont 
été imposés par nos dévoués missionnaires, nos intrépides 
traiteurs et coureurs de bois. Mais on est bien loin de 
respecter ces noms primitifs; on semble au contraire 
prendre à tâche de les défigurer et même de les faire 
oublier. En voici des exemples : sur la Matawan, à deux 
milles de son embouchure, il y aune chuie queMacKen-
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zie appelle Plein-Champ, une carte officielle, due à Thomas 
C. Clarke, la désigne par le nom de Plain-Chant, tandisque 
nos braves colons canadiens sont unanimes à la nommer 
la Chute de Champlain.

Que 1 ineptie saxonne te soit légère, illustre Champlain! 
plus de cinquante familles canadiennes françaises, éta 
blies sur la Matawan, gardent ton nom et le souvenir de 
ton passage sur cette rive lointaine.

On dit encore le lac Du Chêne des Chênes ou Deschênes, 
la chute Darcjis ou Déranges, de Joachim, des Joachim. 
ou des deux Joachim, comme on écrit le Rocher Capitaine, 
la Roche Capitaine et même le Capitaine Rocher.

Or je puis avancer qu’il faut écrire le lac des Chênes, 
la chute Dargis, de Joachim, la Roche Capitaine ; et l’auto
rité sur laquelle je m’appuie est un document vieux déjà 
de deux cents ans ; je le citerai tout au long, pareequ’il 
fixe 1 orthographe de plusieurs noms qui reviennent assez 
souvent dans les journaux; mais avant, qu’on me per
mette une petite digression sur le nom même de l’Outa- 
ouais.

Champlain, dans ses voyages appelle l’Outaouais la 
Rivière des Algaumequins d’après les tribus algonquines 
fixées sur ses bords ou dans ses lies.

Les Relations des Jésuites la désignent toujours par le 
nom de Rivières des Prairies.

La Relation de 1640 explique comme suit l’origine de 
ce nom :

“ Quand on arrive au premier saut qui se rencontre 
dans le grand fleuve Saint-Laurent, que nous appelons j 
le saut Saint-Louis, on trouve un autre fleuve nommé la ! 
rivière des Prairies. Ce fleuve se nomme ainsi pareequ’un | 
certain Français nommé des Prairies, ayant charge de 
conduire une barque au saut Saint-Louis, quand il vint à1 
cet affour ou rencontre de ces deux fleuves, au lieu de : 
tirer du côté sud, où est le saut Saint-Louis, il tira au 
Nord vers cet autre fleuve qui n’avait- pas encore de nom i 
Français, et qui depuis ce temps là fut appelé la Rivière, 
des Prairies.

“Les Français l’appelèrent plus tard la Rivière des' 
Outaouais parce quelle était la Route aux Outaouais ou^ 
Algonquins supérieurs, tribu sauvage qui fréquentait! 
surtout les bords du lac Huron. Le nom de Rivière des ' 
Prairies a été conservé toutefois au chenal qui sépare 
l’ile Jésus de file de Montréal.

La signification de ce mot Outaouais nous est connue | 
mais quant à l’origine du nom ou de l'appellation, on est 
réduit à des hypothèses.

“ Le mot Ottawa remarque l’auteur de l'Ottawa Scenery, I 
est sauvage; on le prononce en accentuant la seconde 
syllabe, Ot-ta wagh. Les Canadiens Français l’ont épelé I 
jusqu’à ce jour Outaouais : ce mot signifie oreille humaine. 
Mais pourquoi l’a t-on appliqué à cette noble rivière? 
voilà un mystère qui ne nous sera probablement jamais 
révélé.”

L’auteur s’inquiète de savoir pourquoi notre rivière est 
appelée Outaouais ; mais nous venons de le dire: les 
Outaouais, tristes débris d’une nation puissante, pour
chassés par un ennemi féroce, étaient allés planter leurs 
tentes sur les bords du lac Huron, et pour les rejoindre, 
les Français avaient à remonter notre rivière, qui deve
nait ainsi pour eux, jusqu'à Mataouen, le chemin aux 
Outaouais.

Ce qu’il est raisonnable de se demander, c’est l’origine 
du nom en tant qu’appliqué à une tribu d’Algonquins en 
particulier.

Je me plais, à ce propos, à citer l’opinion émise par le 
R. P. Maurait, dans une lecture qu’il faisait naguère 
devant l’Institut Canadien d’Outaouais. Le nom d’Ou- 
taouais, remarquait le Révd. Père, vient d’une coutume 
nationale, propre à cette tribu et qui la distinguait des 
autres.

Les Sauvages du Canada, on le sait, portaient les che
veux longs, sans culture et dans leur direction naturelle.

Les seuls Outaouais en agissaient autrement : eux, ils 
les relevaient fièrement sur la tête, laissant ainsi leurs 
oreilles à découvert.

Cette bizarrerie leur valut des Français le nom de 
nation des “ Cheveux Relevés, et, il n’y a pas à en douter, 
des Sauvages, celui “ cl’Otawak, que nous écrivons Outa
ouais, et qui signifie comme on l’a dit, oreille ou son 
oreille en langage Algonquin.

Dès les premiers temps de la colonie on appela aussi 
l’Outaouais la Grande Rivière, à l’instar des Sauvages qui 
la désignaient par le nom de Kitchisipi, lequel comporte 
la même signification.

Cependant les noms de grande Rivière et de Rivière 
des Outaouais n’étaient pas primitivement identiques 
comme ils le sont aujourd’hui. Dans un Mémoire, fait à 
Québec, le 20 octobre, 1725, l’Intendant Begon explique 
que la Grande Rivière ne prenait le nom de Rivière des 
Outaouais que depuis Mataouen, et qu’au dessus de cet 
endroit on l’appelait rivière de Témiscamingue.

La raison en est simple : c’est que la grande Rivière 
n’était la route aux Outaouais que jusqu’à l’endroit appelé 
fourches de Mataouen. Arrivé là, on quittait la Grande 
Rivière pour remonter alors un de ses affluents, nommé la 
Petite Rivière, et aujourd’hui la Matawan.

Voici maintenant le document dont je parle plus haut : 
bien qu’il ne soit pas exempt de fautes, je sais qu’il sera 
lu avec intérêt par ceux qui connaissent l’Outaouais : 
c’est un Mémoire dressé par ordre du marquis de Denon- 
ville et envoyé de Québec en France, le 10 novembre, 
1686.

Chemins du bout de file de Montréal au lac Témis Caminne 
sur le bord duquel est la mine de plomb.

PREMIÈREMENT.

Du bout de Me au long Sault, il y a...................... 7 lieues.
Le long Sault a 3 lieues dont la moitié rapides... 3 “
Il y a dans le long Sault 2 portages qu’on est 

obligé de faire en montant, qui ont le premier
300 pas et le 2e 500. Ils sont assez beaux.......

Du long Sault à la Chaudière il y a.......................... 18 “
Le portage de la Chaudière a 600 pas.....................
Du portage de la Chaudière à celui du milieu__ ÿ “
De ce dernier, au portage des Chesnes.................. î “
Du portage des chesnes à celui des Chats........... 5j “
De ce dernier au portage du fort il y a................... 10 ‘‘
Il y a environ une lieue de rapide"? dans ces 10

lieues...............................................................................
Du portage du fort à celui du Sable........................ 2 “
Au portage de la montagne........................................  5 “
Du portage de la montagne à celui de dargis....... \ “
De ce dernier au grand Calumet il y a.................... \ “
Du grand Calumet aux petites allumettes...........  10 “
De ce dernier portage à Jouachim de Lestang... 10 “
De Jouachim de Lestang à la roche Cap’ne........... 7 “
De la roche Cap’ne aux gallots..................................  3 “
Des gallots au trou.........................................................  1 “
Du trou à Mataouent..................................................... 5 “
De Mataouent au portage Saint-Michel.................. 1 “
De Saint-Michel à Saint-Gabriel.............................. 1 “
De Saint-Gabriel à Saint-Raphaël............................ 1 “
De Saint-Raphaël à Saint-Jean-Baptiste...............  6 “
Le long Sault des Témiscamigne qui est presque

tout rapides a de long............................................... 2 “
Le lac commence au haut du long Sault ; de'l’en- 

trée du lac de Témicamigne au Fort des Fran
çais ................................................................................... 12 “

Du Fort à la mine qui est sur le bord de ce lac, il
y a.................................................................................... 6 “
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Longueur de chaque portage depuis le bout de Plie jusqu’à 
la mine.

Le premier portage du long Sault a de long... 300 pas
Le 2e.............................................................................. 500 “
Le portage de la Chaudière.................................... 600 “
Le 2e............................................................................... 650 “
Le portage des Chesnes.............................  600 “
Les Chats...................................................................... 340 “
Le Fort.................................................................. ;...... 600 “
Celui du Sable........................................................... 60 “
La montagne................................................................ 500 “
Le portage Dargis..................................................... 350 “
Le grand Calumet.....................................................  2000 “
Les petites allumettes............................................. 20 “
Le 1er portage de Jouachim de Lestang........... 1000 “
Le 2e..............................................................................  1060 “
La roche Capitaine..................................................... 800 “
Les gallots.................................................................... 640 “
Saint-Michel................................................................ 30 “
Saint-Gabriel................................................................ 50 “
Saint-Raphaël.............................................................. 200 “
Saint-Jean-Baptiste................................................... 250 “

Pas communs...............  10260
Pas géométriques......... 5130

Il y a plusieurs petits rapides où l’on traîne les canots en 
montant.

L’on peut aller du bout de Pile de Montréal à la mine dans 
18 ou 20 jours et l’on en peut revenir dans 8 ou 10 jours.

Les canots chargés en montent et en descendent de 8 à 900 
livres pesant avec les vivres et équipages de ceux qui les 
mènent,”—(Courrier de Saint-Hyacinthe.)

LES LACS ET LES “ PAYS DEN HAUT ”

Nous empruntons au Nouveau-Monde le compte-rendu 
suivant que fait son correspondant, d’une conférence 
donnée par M. Benjamin Suite, devant l’institut canadien 
d’Ottawa :

“ A l’époque du retour des Français au Canada, en 1633 
Champlain venait de débarquer à Québec, lorsqu’il vit arriver à 
lui Jean Nicolet, interprète, qu’il avait envoyé étudier la langue 
et les coutumes des Algonquins du haut de l'Ottawa. Nicolet 
avait passé quinze années au milieu de ces sauvages. Il déter
mina Champlain à pousser ses découvertes jmsqu’à la fameuse 
nation des Gens de Mer (a) qui passaient pour habiter les bords 
d’un grand lac, voisin de l’Océan Pacifique.

M. Suite rectifie les historiens qui placent en 1639 le voyage 
de Nicolet, il a de solides raisons pour le fixer à l’année 1634.

Remontant l’Ottawa, jusqu’aux fourches de Mataouen, Nicolet 
se rendit de là par la Petite Rivière (aujourd’hui la Matawan) 
au pays des Nipissiniens et, accompagné de sept sauvages de 
son choix, il s’embarqua sur les eaux du lac Huron.

Il paraît être le premier français qui ait vu le lac Michigan, 
sur lequel il vogua jusqu’à la baie des Puants ou “ Green Bay ” 
aujourd’hui, (bi. De cet endroit il se dirigea dans les terres, 
coupant de petits cours d’eau, et descendit la rivière Wisconsin 
qui se décharge dans le Mississipi. A trois jours de marche de 
ce fleuve, il rebroussa chémin ayant acquis la certitude qu’il 
avait trouvé la route du fleuve, regardé alors comme une voie

(a) On appelait tiens des Terres, les nations qui erraient au milieu 
îles forêts, sans demeure fixe ; qui n’avaient ni champs, ni blé, mais 
qui vivaient de chasse. Ils sc trouvaient au Non! du lac Supérieur 
et aux environs de la Baie d'IIudson.

Le souvenir de ces peuples s’est conservé dans le nom d’un tribu
taire de la Gatineau appelé Gens de Terre, qu’on a écrit ordinaire
ment Jean de Terre, pareequ'on ignorait l’origine de cette appellation. 
Mr. Eugène Taché signale cette erreur sur sa magnifique carte do la 
Province de Québec.

(b) Baie des Puants. Elle est reconnue par le P. Allouez en 
IGG9. Il la nomme 11 Baie Saint-François-Xavier." On la nommait 
aussi “Grande Baie." Les anglais l'ont nommée “Green Bay,” 
sans doute, dit O’Callaghan, par suite de la mauvaise prononciation 
de son nom français “ Grande Baie,” et depuis on l’a traduit par 
“ Baie Verte." Hennepin la nomme Lac. (Notes sur la géographie 
ancienne du Canada. 1!. P. Martin.)

naturelle vers l’Océan Pacifique. Il se trompait sur un point 
important : le grand fleuve dont il avait en quelque sorte vu 
les eaux, débouche dans le golfe du Mexique et non pas dans 
la mer de l’Ouest. Cela n’ôte point à Nicolet le mérite d’avoir 
connu le premier une partie des lacs Huron et Michigan et 
d’être parvenu si près du Mississipi que l’honneur de sa décou
verte par les Français peut lui en être a ttribué.

La première mention du lac Erié ne remonte pas au-delà de 
1640. L’année suivante eut lieu une découverte importante, 
celle du Lac Supérieur que les Pères Raymbault et Jogues 
atteignirent au mois de septembre 1641. Dès 1634, les Jésuites 
étaient allés reprendre leurs prédications au pays des Hurons.

Vers 1648, on y comptait au moins quarante français, dont 
dix-huit appartenaient à la Compagnie de Jésus. La maison 
religieuse de Sainte-Marie des Hurons, dans la baie de Pene- 
tanguishine, était le poste central de cette colonie qui compre
nait dix missions. En ce moment la guerre d’extermination 
que les Iroquois avaient commencée contre les tribus huronnes 
allait entrer dans sa période finale et anéantir les villages si 
nombreux placés du temps de Champlain entre les lacs Ontario, 
Simcoe et Nipissingue.

En 1649, cette colonie était plus qu’à moitié détruite, malgré 
le secours d’une centaine de français, habitués au maniement 
des armes, qui venaient d’y être envoyés.

Sa maison de Sainte-Marie résista jusqu’à 1650, année de la 
dispersion des Hurons, et les Pères Jésuites furent contraints 
d’abandonner le champ de leurs travaux où plusieurs d’entre 
eux, les Pères Jean de Brébœuf et Gabriel Lalemant, entr’au- 
tres venaient de gagner (mars 1649) la couronne du martyr.

Lorsque les courageux missionnaires retournèrent dans 
l'Ouest en 1654 les tribus Huronnes s’étaient réfugiées à 
Michillimakinac à l’entrée du lac Michigan, dans l’ile Manitou- 
line, au nord-ouest du lac Huron, et avaient même formé un 
établissement considérable à Chagouamigon, au fond du lac 
Supérieur.

M. Suite remarque avec beaucoup de justesse que l’explora
tion des grands lacs et les premières recherches au sujet de la 
route la plus praticable pour parvenir à la Chine et au Japon, 
sont dues à l’initiative des Révérends Pères Jésuites. Sans eux, 
il est probable que les français dispersés, dès cette époque, dans 
le sud-ouest, n'y eussent poursuivi que les bénéfices du com
merce de fourrures, ou se seraient contentés encore plus 
facilement de la vie aventureuse, attrayante et exempte de 
soucis qu’offraient la chasse et la fréquentation des peuplades 
indiennnes.

En 1660, Médard Chouard sieur des Groseillers avait exploré 
le pays autour du lac Supérieur.

Dans l’été de la même année, après le retour de des Groseil
lers, huit français partirent de Québec, en route pour les pays 
du lac Supérieur. Avec eux étaient le Père Ménard et un autre 
français du nom de Guérin. Ce missionnaire est le premier 
prêtre qui semble avoir remonté le Saut Sainte-Marie après les 
Pères Raymbault et Jogues ; il se rendit à Chagouamigon, puis 
pénétra cent lieues dans le pays des Sioux qui embrassait un 
territoire qui forme aujourd’hui presque tout le Wisconsin et 
l'Iowa. L’année suivante, il périt ainsi que Guérin, dans un 
voyage entrepris dans la direction cle l’Ouest. La “ Relation ” 
dit que c’est le missionnaire qui s’était le plus approché des 
mers de la Chine à cette date.

Avec l’année 1665 nous voyons changer la face des choses 
dans la Nouvelle-France.

Arrivée de Tracy et de Talon, de troupes et de cultivateurs, 
ère de prospérité et de repos dont les heureux effets se font 
sentir jusqu’à la colonie des lacs.

Le Père Allouez compléta l’exploration du lac Supérieur et 
fonda, à Chagouamigon, la mission du Saint-Esprit espérant 
pouvoir se rendre bientôt à soixante lieues plus loin, sur le 
haut Mississippi, habité par les Sioux, et s’assurer de la direc
tion du cours de ce fleuve.

Le Père trouva du cuivre, au lac Sup rieur, et en apporta des 
échantillons à Québec.

A partir de 1665, les Français eurent constamment quelques 
postes sur le lac Supérieur, qui porte le nom de Tracy sur la 
carte de 1668 attribuée aux Pères Marquette et Allouez.

Un élan remarquable se manifesta dans le pays des lacs, à 
partir de 1665. Nous voyons, en 1669, se fonder la résidence de 
Sainte-Marie du Saut, ce qui fut le prélude de la prise de 
possession solennelle des grands lacs en 1070.

La même année 1670, le Père Allouez établit une mission à la 
baie des Puants au sud-ouest du lac Michigan et peu après, il 
parvint jusqu’aux nations fixées sur les souro* sdu Mississippi.
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En 1671, suv U île de Michillimakinac, située entre les débou
chés des lacs Huron et Michigan, fut établie l'importante 
mission de Saint-Ignace, d’où les traiteurs et les voyageurs 
français se répandirent, durant nombre d'années, dans la direc
tion des quatre points cardinaux. C; poste, admirablement 
choisi pour la facilité des communications par eau, devint le 
rendez-vous général des blancs et des sauvages dans un circuit 
de territoire grand comme toute l’Europe.

Au printemps de 1673, le Père Marquette et Joliette partirent 
de Michillimakinac, passèrent par la baie des Puants et suivi
rent la route qu’avait frayée Nicolet, trente-huit ans avant eux. 
Le 17 juin, ils saluèrent le Mississippi. Nous connaissons le 
récit de leur voyage, d’où ils rapportèrent la presque conviction 
que ce grand fleuve se déchargeait soit à la Floride, soit dans le 
golfe du Mexique.

En 1683, M. de Tonti et le Père Membre descendent le Missis
sippi, en prennent possession au nom de la France et s’assurent 
qu’il coule, décidément, vers le golfe du Mexique. Ce n'est que 
dix-sept années après (en 1699) que d'Iberville trouva son 
embouchure et fit ainsi cesser tout doute à ce sujet.

De 1680 à 1715 les français furent nombreux sur les lacs. 
C’était le beau temps des coureurs de bois ! Qui nous dira 
jamais les scènes qui s’y déroulèrent et le singulier spectacle 
que devaient présenter ces premiers rapports des peuples de 
l’Europe avec ceux du centre de l’Amérique du nord? Des 
hommes comme Nicolas Perrot, de la Durantaie, Dulhut, Pepin 
et Le Gardeur de Courtemanche (petit-fils de Nicoleti jouaient 
parmi les tribus de ces vastes territoires, un rôle dont nous ne 
pouvons que très-imparfaitement apprécier le mérite. La guerre 
contre les Iroquois, les crises du commerce de pelleteries, la 
guerre contre les Anglais, la passion des découvertes si naturelle 
aux français, la propagande religieuse, les conflits qui surgis
saient entre les peuples xœisins les uns des autres, tels étaient 
les sujets qui, tour à tour, réclamaient l’intervention et l’habi
leté de conduite de ces hommes intrépides à peu près oubliés 
de nos jours, mais aussi dignes que les héros des légendes 
historiques d’occuper une place dans notre mémoire.”

II

“ En 1727, un fort fut établi au nord du lac Supérieur, pour 
la traite qui se faisait à la décharge du lac Nipigon. On y envoya 
commander un officier de mérite M. de La Vérendrye, le même 
qui devait s’illustrer avec son fils, par la découverte des Mon
tagnes Rocheuses.

Pierre Gauthier de Yarennes, mieux connu sous le nom de 
La Vérendrye, était fils de René Gauthier de Varennes et de 
Marie Boucher, fille du célèbre Pierre Boucher, gouverneur des 
Trois-Rivières. Réné Gauthier de Varennes fut lui-même gou
verneur des Trois-Rivières après la mort de Pierre Boucher, 
Pierre le découvreur, notre héros, naquit aux Trois-Rivières, 
en 1685, dans une maison qui occupait le site où se termine 
aujourd’hui la promenade publique appelée Boulevard Turcotte.

Il entra dans les troupes, au dernier grade d’officier, servit en 
France, et se trouva à la bataille de Malplaquet où il reçut neuf 
blessures.

En 1712, il épousa, à Québec, Mademoiselle Dandonneau 
Dusablé, qui lui donna plusieurs enfants, dont quatre devaient 
être de dignes lieutenants de leur père daus ses travaux de 
découvertes.

M. Suite place à l’année 1720, l’époque où de La Vérendrye 
fut envoyé dans les postes de l’Ouest.

Un homme aussi actif et aux vues aussi larges que lui ne pou
vait manquer de tourner son esprit vers le champ inexploré 
dont les premières étapes s’ouvraient en quelque sorte sur le 
seuil des postes de traite où on l’employait. Sa détermination 
d’ouvrir le chemin du Pacifique grandissait dans son cœur à 
mesure que lui parvenaient les renseignements qu'il était à 
même de se procurer par sa position. Enfin, il jugea le moment 
opportun de se mettre à l’œuvre et du nord, il descendit à 
Michilimakinac, où, par une coïncidence des plus heureuses, le 
Père de Gonor, arrivant du Sud, apportait les mêmes idées et 
un plan d’opérations qu’il mit à côté de celui de La Vérendrye, 
pour leur avantage mutuel.

Il se rendit à Québec, comptant sur l’appui du nouveau gou
verneur, Charles de Beauharnois.

Celui-ci n’avait pas qualité pour conclure des arrangements de 
ce genre ; il en référa à Paris ; la réponse fut décourageante. 
Cependant, il lui restait une planche de salut ; La Verendrye 
s’y accrocha désespérément. Le gouverneur pouvait accorder 
certains privilèges de traite ; il régla donc que notre héros irait 
établir un ou plusieurs postes au lac Ouinipégon (Winnipeg, en

langue sauvage “ eau sale ou “ eau qui pue,)” et qu’il jouirait 
du monopole du commerce de fourrures dans ces régions, pour 
se mettre à même de rembourser ses dépenses.

En août 1731, de La Vérendrye arrivait au poste de la Kami- 
nistigoya, sur la baie du Tonnerre, du côté Sud-Ouest du lac 
Supérieur.

Il avait avec lui un missionnaire, le Père Messager, trois de 
ses fils (un quatrième se préparait à les rejoindre), son neveu le 
jeune de la Gemmeraie, et cinquante hommes.

Il remonte la rivière Kaministigoya jusqu’au lac La Croix (1) 
plus connu sous le nom de lac la Pluie, et y fixe un premier 
poste auquel il donne son prénom.

Le fort Saint-Pierre, placé à quatre-vingts lieues du lac Supé
rieur, était le premier chainon de ceux qui devaient s’étendre, 
en une vingtaine d’années, sur les lacs et les rivières du nord- 
ouest, jusqu’au pied des Montagnes-Rocheuses.

La seconde année (1732) nous trouvons du côté sud du lac 
Minitie ou des Bois, un nouveau fort qui porte le nom de St. 
Charles, du nom de baptême de M. de Beauharnois.

Cette seconde étape éloignait les voyageurs de cent trente 
lieues du lac Supérieur et les rapprochait à soixante-et-di x lieues 
du lac Winnipeg.

Dès 1733, La Vérendrye parvint à placer son avant-garde à la 
décharge de la Winnipeg, dans un fort auquel il imposa le nom 
de Maurepas.

Arrivé av lac Winnipeg, à deux cents lieues du lac Supérieur, 
en moins de deux années, La Vérendrye se trouvait avoir 
accompli plus que ce qu’il eut été possible d’attendre de lui. Il 
était enfin installé sur la rive orientale de ce fameux lac dont 
les récits des sauvages avaient fait comme la clef de voûte de 
l’entreprise de la découverte de tout l’ouest.

Le Fort Rouge, aujourd’hui Fort Garry, fut construit entre 
1732 et 1734.

La Vérendrye continuait à s’endetter et à faire pour la gloire 
du roi des découvertes que ce monarque refusait de payer. Il 
en était réduit pour subvenir à ses dépenses à ce que lui rap
portait l’affermage de ses comptoirs aux postes de traite.

En 1736, un malheur bien grand vint éprouver le courage de 
La Verendrye. Après aroir perdu son neveu, la Gemmeraie, il 
eut encore à porter le deuil d’un de ses fils, du Père Auneau, et 
de vingt et-un de ses hommes qui furent massacrés par les 
Sioux dans une île du lac des Bois.

Pierre le Découvreur ne se laissa pas abattre par ce coup ter
rible—car l’année suivante, 1737, on voit qu’il élève un nouveau 
fort entre le lac Manitoba et l’Assiniboine, sous le nom de fort 
“ La Reine.”

Cette nouvelle étape, vers l’ouest, complétait l’occupation du 
territoire de la province actuelle de Manitoba.

C'est du fort La Reine que partirent les premières expéditions 
lancées vers les limites extrêmes des plaines de l’ouest.

Partant de là, en 1738, le fils aîné de La Vérendrye s’avança 
dans la direction du sud, et se rendit chez les Mandanes, peuples 
du Missouri. En remontant cette rivière, il avait devant lui le 
chemin des Montagnes-Rocheuses ; il y serait parvenu, mais les 
guides indiens lui firent défaut.

Nous voici arrivés à la célèbre expédition qui devait amener 
les premiers Européens au pied des Montagnes-Rocheuses. 
C’est le 29 avril 1742, que le fils aîné de M. de La Vérendrye et 
le chevalier, son frère, accompagnés de deux hommes, se mirent 
en route pour ce voyage de découverte qui dura quatorze mois.

Au lieu d aller directement à l’ouest, les guides sauvages per
sistèrent à appuyer à gauche. Il en résulta que, se voyant aux 
sources du Missouri, les explorateurs prirent possession en 
forme, au nom du roi de France, de la contrée qu’arrose ce 
tributaire du Mississipi.

Huit mois après leur départ, les quatre courageux voyageurs 
se trouvèrent en face des curieuses montagnes que l’on a appe
lées “ Rocheuses ” à cause de l’effet que produisent sur certaines 
parties de leurs flancs les rayons du soleil qui les fait miroiter 
comme des cristaux gigantesques. Pourquoi ne pas les avoir 
nommées Montagnes de Cristal ?

Cette découverte eut lieu le premier jour de l’an 1743.
Ainsi quatre hommes étaient partis des environs du lac 

Winnipeg, à deux cents lieues du lac Supérieur, et s’étaient

(I) Toutes nos routes, qui n’ont été que des chemins semés de 
croix, so termineront bien à propos à un lac qui porte le nom de la 
Croix, parce qu’il en forme très parfaitement la figure ; afin d 3 lui 
faire porter encore plus justement ce beau nom, nous plantâmes aux 
environs beaucoup de croix, en mémoire de celles que uous y avions 
souffertes pour y arriver. Bel. 1672. Père. Frçs. de Crépieul,
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avancés en pays inconnus, à trois cents autres lieues plus loin, 
à travers des nations nouvelles dont quelques-unes étaient en 
guerre entre elles, et surmontant tous les obstacles, ils venaient 
contempler de leurs yeux “ la borne du monde,” comme on 
pourrait appeler la rangée de montagnes placées dans le sens 
de la longueur du continent à quelque distance des rives du 
Pacifique, les “ Montagnes Rocheuses.”

Les découvreurs n’eurent point la satisfaction de gravir les 
Montagnes Rocheuses et de jeter un coup d’œil sur l’espace qui 
se déroule de là jusqu’à la mer. Des tribus voisines venaient 
de prendre les armes les unes contre les autres ; les sauvages 
qui servaient de guides refusèrent de prolonger leur séjour dans 
le pays, force fut donc de rebrousser chemin. Le 2 juillet 1743, 
ils étaient de retour au lac Manitoba.

Ce grand triomphe de la persévérence et du courage des La 
Verendrye arrivait on ne peut plus à propos. Les accusations 
réitérées contre le chef de la famille devenaient déplus en plus 
menaçantes. Pour conjurer l’orage qui grondait sur sa tête, M. 
de La Verendrye descendit à Québec, cette même année 1743, 
et s’efforça d’y faire valoir ses droits, mais inutilement.

La Verendrye, abreuvé de dégoût et froissé par tant d’ingra
titude, donna sa démission de Chef de l’entreprise. C’était ce 
que voulait la cabale.

Tandis que la Vérendrye attendait à Québec le jour de la 
justice et de la réparation, ses fils ne demeuraient point inactifs.

En 1748, ils reconnaissent le fort Bourbon, espérant remonter 
la rivière, se rendre encore une fois aux Montagnes-Rocheuses, 
et peut-être les traverser pour atteindre la mer.

Cette année 1748 semble ramener enfin la fortune si longtemps 
rebelle au brave officier du régiment de Bretagne et à ses 
enfants. L’ère de la rétribution s’ouvrait. M. de La Vérendrye 
reçut le grade capitaine, fut décoré de la croix de Saint-Louis et 
on le pria de reprendre la direction des affaires du nord-ouest, 
où sans lui tout marchait clopin-clopant. Une expérience de 
quatre années avait ouvert les yeux aux aveugles de Versailles.

La Vérendrye n’était pas homme à refuser une si éclatante 
occasion de se distinguer. En dépit de ses soixante-trois ans, 
il se mit avec ardeur aux préparatifs d’une nouvelle expédition. 
Mais si son courage avait été immense en face de l’adversité, il 
ne supporta point le bonheur avec la même force. La gloire à 
portée de la main, c’était trop pour son tempéramment façonné 
aux déceptions depuis un demi-siècle. Quelsque fussent les 
projets d’avenir qu’il carressa ajuste titre pour ses enfants le 
jour où il reprit ses travaux interrompus, ils ne devait point les 
voir se réaliser.

Au moment de repartir pour le nord-ouest, dans l’automne 
de 1749, il mourut, et si l’on peut se consoler de sa perte à 
cette époque critique c’est en pensant qu’il emporte dans la 
tombe le sentiment que son œuvre et sa mémoire ne restaient 
point lettres mortes pour la postérité. Après avoir tant souffert 
de la niaise administrotion de la mère-patrie, le ciel lui épargna 
le chagrin d’être le témoin, et peut-être la victime, des rapines 
que Bigot et ses complices allaient commettre au milieu de 
nous.”

Etat des affaires de la Société historique de Montréal pour 1873
A l’honorable P. J. 0. Chauveau, Premier Ministre, etc., 

etc., etc.
Monsieur le Ministre,

La Société Historique de Montreal s’empresse de répon 
dre à votre désir et de vous envoyer son rapport.

I.

La Société Historique de Montréal a été fondée le 11 
avril 1858 par MM. J. U. Beaudry, écuyer, aujourd’hui 
juge de la cour supérieure, le commandeur, J. Viger, B. 
Bellemare, écuyer, L. H. A. Latour, écuyer, et G. Baby, 
écuyer, M. P. P. Elle a été incorporée par un acte de la 
législature en 1859.

Le but de la société est indiquée assez clairement par 
le préambule de sa constitution, dont voici un extrait :

“ S’il est important pour un pays d’avoir son histoire 
écrite, il ne l’est pas moins que cette histoire soit exacte, 
fidèle et complète. Persuadés de cette vérité et témoins

à chaque instant des omissions et des erreurs qui se glis
sent dans la relation des faits historiques du Canada, et 
considérant la nécessité de ne point laisser prendre racine 
à des erreurs, qui, souvent répétées, finissent par supplan
ter la vérité, les soussignés se sont réunis en association 
sous le nom de “ Société Historique de Montréal,” pour 
travailler à dissiper ces erreurs au moyen de documents 
authentiques.

“ Leur objet principal est d’acquérir la connaissance 
des antiquités canadiennes, et par la recherche des maté
riaux épars dans les archives des différentes parties du 
pays, et par la publication de leurs travaux, de rétablir 
l’histoire dans toute sa pureté, mais la société pourra 
s’occuper également d’autres objets scientifiques.”

Au commencement du premier cahier de nos mémoi
res, nous disions : “ Cette société se propose de recueillir 
et de publier tout ce qui pourra jeter un nouveau jour 
sur notre Histoire, et rendre plus facile et plus sûre la 
tâche de ceux qui l’écrivent. H n’y a personne, en effet, 
qui ignore combien d’erreurs sont imprimées tous les 
jours, et combien de difficultés on rencontre, pour ainsi 
dire, à chaque page, quand on étudie sérieusement l’His 
toire du Canada. Et cela ne doit pas nous surprendre, 
car pendant longtemps on s’est mis peu en peine de con
server les documents et les pièces originales. Nos pères, 
contents d’avoir fait leur devoir, ne songeaient guère à 
transmettre leurs belles actions à la postérité, voilà ce qui 
explique la perte de documents vraiment précieux. Tous 
les jours encore la vétusté, les incendies, la négligence et 
une foule d’accidents qu’on ne saurait prévoir, diminuent 
le nombre de ceux qui nous restent. Ces derniers même 
se trouvent dispersés dans les papiers de famille, dans les 
différentes archives de la province et jusques à l’étranger. 
Il est donc très-difficile de se procurer aujourd’hui tous 
les renseignements dont on peut avoir besoin psur étudier 
avec avantage l’Histoire du Canada, si féconde en actions 
héroïques et en nobles dévouements dont les détails sont 
encore ignorés. C’est ce qui a engagé la Société Histori
que de Montréal à commencer la mission qu’elle s’est 
imposée. Elle sent bien que cettte tâche est aussi difficile 
qu’ingrate, car les documents qu’elle publiera ne sont que 
des matériaux pour l’histoire, et par conséquent, ne 
peuvent avoir rien d’émouvant ni de bien attrayant pour 
la plupart des lecteurs. Cependant, si ses recherches 
peuvent être utiles, si elles peuvent rectifier quelques 
inexactitudes touchant des faits saillants de notre histoire, 
la Société Historique croira avoir atteint son but. Elle 
est d’ailleurs encouragée par le noble exemple des Sociétés 
Historiques de France, d’Allemagne et d’Italie, cù plus 
que jamais on s’efforce d’arriver à la vérité, jusque dans 
les moindres détails de l’histoire. Du reste elle n’aura 
pas besoin d’aller à l’étranger pour trouver un modèle à 
suivre, il lui suffira de marcher sur les traces de la 
Société Historique fondée à Québec, il y a nombre d’an
nées. Elle n’a d’autre ambition que de devenir son 
auxiliaire à Montréal.”

Pour cela, il fallait avant tout à la société des membres 
disposés à travailler, ou capables de seconder ceux qui 
travaillent. Au lieu de distribuer des diplômes, qui 
n’auraient en aucune valeur, parce qu’ils auraient été 
simplement honorifiques, les fondateurs ont cherché à 
s’associer les personnes qui, par leurs études, où leurs 
travaux antérieurs, par leur position, et par leur richesse, 
plus ou moins grande, en livres ou en manuscrits, pou
vaient faire que la société leur rendit en honneur ce 
qu’ils lui apportaient en influence.

Mais le but sérieux de notre société et le genre d’études 
qu’il supposait n’étaient pas de nature à piquer la curio
sité publique, ni par conséquent à nous attirer un grand 
nom dre d’associés.

Au Canada, trop de personnes, môme des plus instrui-


