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LE MOT DU PRESIDENT 

Chersamis 

Voici le n° 51 de votre journal l'Ami du 
Laonnois : il n I a jamais ete aussi epais ! 
Vous savez deja que dans de nombreux 
domaines, nos efforts n 'ont pas ete vains. 
Les travaux de la chapelle des Templiers vont 
main tenant commencer. 

Si nous sommes nombreux, visibles et 
sou vent efficaces, dans notre veille, nos avis, et 
nos actions... Gardons nous cependant de 
l 'autosatisfaction, car ces temps la peuvent 
changer. 
La reduction des moyens financiers donnes 
aux collectivites territoriales, pourrait les 
inciter a faire des choix drastiques, au 
detriment du Patrimoine et des valeurs que 
no us defendons. 

Ce n'est que suffisamment soutenus, plus 
presents, plus actifs, que nous pourrons orienter 
ces choix d' esprits, d' espaces, et de moyens pour 
qui voudrait redynamiser l'activite singuliere 
d'un territoire autrefois si penetre d'art et 
d' elegance, de civilisation et de prosperite, 
rassembles autour d'une « Ville d'Art et 
d'Histoire )). 
II yva bien de !'interet general. 

Des main tenant no us devons preparer 1' avenir. 
Plus que jamais nous avons besoin de vos 
soutiens. 

Jean-Claude DEHAUT 

Si tu veux telever, volant par les brises ouraniennes 
et sillonner d'un esprit transporte les poles de l'Empyree, 

d'un ceil qui penetre Ia nuit tu parcourras les temples de Sagesse 
dont les hauteurs sont toujours recouvertes d'une nuee epaisse et sombre 

qui surpasse Ia perception de tout esprit et de toute raison. 
(Jean Scot) 
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MARQUETTE 

EEn  伽刷…k町ωω…e訂U山rリr20却01凶41加o町ors目sdeいωいs叩son…n
geneむrale 1 'Associ臼ation 島1arquette

J州ollieたeta d必6&ωcid必ede s民eft品ond吋dr民edans la 

soCdi6白t託edes Amis de Laωon e坑tdu Laonnois. 

Cre“6白ele 1凶4 f白話v刊n町e訂r2001 par Francoise 
Macadre， la soci白ea griice込l'enthousiasme 

de sa fondatrice sans cesse白 uvrepour mainte-

nir vivant le souvenir du pとreMarquette dans 

山 leville qui l' a si longtemps ignore， en meme 
temps qu'elle a constamment travaille込

renforcer les liens avec une Amerique du Nord 

MARQUETTEALALETTRE 

RuedupとreMarquette et Louis Jolliet， 
on remarque une imposante plaque de marbre 
noir commemorant le souvenir de la premiとre

descente du Mississippi accomplie en 1673 par 
(( Jacques Marquette missionnaire jesuite ne主

Laon et Louis Jolliet )). L'ensemble est place 

sous l'匂idede l' ami tie franco-q uébécoise34
• 

En empruntant la rue Franklin 
Roosevelt on r司ointle square Marquette OU se 
trouve， dominant la plaine immense， un relief 
de bronze de 2 m批resde haut environ， sur 
lequel se detache la silhouette attendue d'un 

pretre ainsi qu'en temoignent la soutane et le 
crucifix qu'il porte a la ceinture. Il tient dans 

une main un carnet sur lequel on distingue la 
carte du Mississippi et de l'autre un crayon. 

34. Premier αlieu de memoire )) franco-quebecois 

qui elle， n'a jamais oublie ce qu'elle devait主

notre modeste compatriote. 
L'histoire de cette belle aventure reste主faire，
mais la soci仕edes Amis de Laon et du 

Laonnois a tenu込accueillirdignement nos 

amis en consacrant une part importante de ce 

numむo主山1dossier qui met主ladisposition 

des Laonnois l'巴 uvreoriginale trop souvent 

meconnue du Jesuite et fait le point des 
trava回 to吋ourstrとsnombreux suscites par 
Marquette tant aux豆tats-Unisqu'au Canada. 

(( Perinde ac cadaver沙

Represente strictement de pro臼， il fixe le Nord 
tandis que derriとrelui， sur une barque， sont 
deux Amerindiens soigneusement emplumes， 
l'un pagayant， l'autre scrutant l'horizon. Sous 

le relief on lit (( A Jacques Marquette grand 
missionnaire pionnier de la civilisation ne主

Laon le 1 juin 1637 mort au Canada le 18 mai 
1675 ses compatriotes -ses admirateurs)) et un 
peu en dessous cette formule qu'on prete 
volontiers aux AmむindiensαQuele soleil est 
beau， Fran伊is，quand tu nous viens visiteぃ

Hiawatha. 
Tout ici au creur de la ville parait clair 

limpide lumineux， presque sans mys-
tere... 
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Un long fleuve tranquille 

Tandis que les Espagnols et les 
Portugais主lasuite de Christophe Colomb 
(1492) prenaient possession de l'Amerique du 
Sud et de l'Amerique Centrale， les Francais sous 
1 '匂idede J acq ues Cartier (1541) penetraient la 
Vall白 duSt Laurent pour y jeter les bases de la 
Nouvelle-France. Quebec est fonde par Samuel 

de Champlain en 1608. Le pays se consacrera 
largement主lapeche a la morue et主labaleine 
tandis que la pelleterie constituait sa principale 
activite. 11 sera ainsi longtemps administre par 

des compagnies (Compagnie de la Nouvelle 
France) relativement independantes. 

En 1663， la situation va considerable-
ment evoluer， la Nouvelle-France devint la 

propriete de Louis XIV qui proceda主une
reforme profonde de l' administration. 11 dote la 
colonie d'une structure politique hierarchisee 
et cree un Conseil Souverain charge de la 

justice， de gerer les finances publiques， de 
transmettre les remontrances au monarque et 

enregistrer les actes roya山 .

Le roi prend directement le controle du 
pays et y etablit un pouvoir executif constitue 
d'un gouverneur， d'un intendant et de ce 
Conseil. Son ministre Colbert est par ailleurs 

charge de veiller au bon fonctionnement de la 
colonie par l'entremise du Ministとrede la 

Marine. 
Afin de paci白erla region un regiment 

est envoye sur place pour y contenir l' incessante 
menace des tribus iroquoises. Des 1300 soldats 

qui debarquent dans la colonie en 1665， 
environ 400 decideront d'y rester et d'y fonder 
une famille (il y avait alors un 

peu plus de 3000 colons) et la 
colonie connaItra d白ormals

une crolssance certame. 
Comme il se doit， les 

missionnaires vont tres vite se 

joindre a山 premierscolons. 
Le monopole de 
l' evangelisation passera 
successivement des Recollets 

(161う) aux Jesuites. Ces 
derniers n'hesitant pas 主

affronter les plus grands 

perils， se rendaient au sein 
meme des tribus indiennes， 
pour les initier au Mystとre

chretien. Un seminaire 
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destine aux jeunes Am台indienss'ouv民主

Quebec et accompagnant les progres de la 

colonie， les Jesuites fondent des missions en 
territoire indien. Ainsi Marquette， sa formation 
込peineachevee， sera envoye a La pointe du 
Saint Esprit， une mission dej主bienperilleuse : 
(( La Nation des Outaouaks Sinagaux， est trと5
eloignee du Royaume de Dieu pour etre 
extremement attach白 pardessus toutes les 
autres Nations aux salet白， aux sacrifices， et aux 
jongleries， ils tournent la Priとreen risee : A 
peine veulent-ils nous entendre parler du 
Christianisme )) (38 c). 

Par dela la conversion des Indiens， les 
Jesuites jouent un role important dans les 
relations entre Francais et Amerindiens. I1s 
possとdent notamment une incomparable 

maItrise des di旺己renteslangues autochtones et 
ce sera le premier devoir du PとreMarquette 
parvenu au Canada que de se familiariser avec 
elles : (( Aujourd'hui j'apprends le langage du 

pays Manate et cet hiver j'apprendrais le 
Montagnais )) (13). Jouissant d'un lien privile-

gie avec les divers groupes d'indigen白， les 
Jesuites sont donc des partenaires precieux de 
l'autorite civile meme si les relations sont 
souvent delicates. 

L'entreprise de Marquette et de Jolliet 

en 1673 temoigne alors de cet elan convergent 
ou les autorites civiles et religieuses se rencon-

trent pour decider l'exploration d'un fleuve 

situe益lalimite des territoires connus et qui 

semble ouvrir la voie vers l' ouest， soit la Chine 
le Japon et les Indes par la 白ntasmatiqueαmer
vermeille )) de la Californie (Mar Bermejo des 
Espagnols) qu' on imaginait toute proche. 

Vue de l'Eglise et du College des Jesuites de Quebec， 1761. (L) 



Plus tard (1682) Cavelier de La Salle et 
l'Italien Henri de Tonti descendront a leur tour 
le Mississippi jusqu'主sondelta. Ils p紅 tentdu 

Fort Crとvec白 ursur la riviとredes Illinois， 
accompagn白 d'une trentaine de Francais， 
etablissent plusieurs forts en territoire Indien 

puis revendiquent la souverainete nationale sur 
l'ensemble de la vallee， la nommant 
αLouisiane )) en l'honneur du roi Louis XIY. 

Naufrages 

Comme nous le rappelle la plaque que 
nous avons evoquee l'exploration du 
Mississippi s' etait dむoulee sans trop 
d'encombre pour nos deux aventuriers 
(( emerveilles )). La suite， helas， fut sensiblement 
plus tragique. Marquette se sep訂 ade Jolliet sur 
le lac Michigan (Lac des Illinois) pour regagner 
la mission St Francois Xavier en octobre 1673 
et y poursuivre son白 uvreevangelique. Il va y 
tomber malade en mai 74 puis sモtantretabli 
(octobre 74) il ira sur l'instance de son 
superieur r司oindrele village de Kaskaskia pour 
y jeter les bases de la future mission de 
l'Immaculee Conception qui deviendra plus 
tard une des plus actives dans la conversion du 

pays illinois. Il y pぉserala Semaine Sainte mais 
sesα 日uxde ventre )) vont le reprendre et， 

soutenu par ses compagnons， il tentera 

Une autre catastrophe plus grave peut 
etre encore， au regard de notre histoire va 
survenir en cette funeste annee 1673 soit 
l' interruption de la publication des Relations 

des J esuites. Des la fondation de la Compagnie 
de Jesus， Ignace de Loyola prevoit que les pとres
rendent compte de leur activite主leurssupe-

rieurs， ainsi annuellement chaque responsable 
de mission expose ses activites au superieur des 
missions de Quebec qui， une fois qu'il a collige 
les textes， fait証sontour rapport au Provincial 

dont il depend. 
Reguliとrementpubli白sdepuis 1632， 

par le grand editeur catholique Sebastien 
Cramoisy主Paris，elles ont rencontre un public 
qui deborde largement celui des 出votsou des 
pretres， captivant les lettres， les savants， les 
marchands ou simplement les amateurs de 
(( curiosit白 ))du Nouveau Monde qui etaient 

nombreux alors. 
Un Bref de Clement X Craeditae nobis 

coelibus， exige des ordres religieux qu'ils 
obtiennent l'imprimatur de Rome pour toute 
publication， ce qui entre en contradiction avec 
(( les Libertes de l'Eglise Gallicane )) imposees 

par Louis XIV主lameme epoque et qui prescri-
vent que le αPrivilとgedu Roi )) soit le seul et 

unique juge des publications dans le royaume. 
Leur legendaire s吋etionau pape place alors les 

autorites jesuites dans 
de regagner la mission Saint Ignace 

mais il meurt主Ludingtonau bord du 

lac Michigan le 18 mai 167うal'age de 

38 ans. 

RELATION 
une impasse， et les 
Relations cessとrentde 

parairre en 1673， 
meme si les superieurs 

des missions de la 
Nouvelle France 
continuent d'envoyer 

leurs rapports en 
metropole ou a les 
conserver en leur 

Collとgede Quebec et 
ce， jusqu'込 leur 

expulsion du Canada 
en 1760. 

DE CE QιUl SEST PAsn. 

DE PLUS REMARQYABLE 

^ U X MlSS!ONS 0 ES PERES 
dc:: I~ Comp.lgn.c: de I 1‘u. 

Jolliet qui a alors 29 ans， 
poursuivit son chemin s'arretant主

Sault Sainte Marie OU il avait ses 
affaires， puis fin mむ 74avec un 
compagnon et le jeune esclave offert 
par les Amerindiens il remonte en 
canot vers Quebec， suivant la riviとre
Ottawa ce qui白aitla voie la plus 
habituelle. Malheureusement， alors 
qu'il p紅 venait証 SaultSaint-Louis 
(Montreal) et qu'il tentait de franchir 

les rapides， il y fait naufrage :αJe perdis 2 
hommes et ma cassette，主lavue et包laporte des 
premlとres maisons francaises que j'avais 

quittees il y avait presque deux ans )) (1う).

Ayant， selon son expression tout perdu， sauf la 
vie， il fera le recit de son exploration au Comte 
de Frontenac， le gouverneur， son mandataire et 
主ClaudeDablon le superieur des J esuites. 

E N l A 

Nul n'est prophとte...

Tous ces aleas auront les plus白cheux

e百etssur la publicite de la Narration de la 
decouverte du Mississippi et ce n' est finalement 
qu 'en 1681 dans le αRecueil de voyages de Mr 

Thevenot... dedie au roy )) et comme il se doit 
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(( Avec Privilとgedu Roy )) que sera editee la 

Narration de la αDecouverte de quelques pays 

et nations de l'Amerique septentrionale )) 

reprise dans la table des matieres du recueil sous 

le titre :αDecouverte dans l' Amerique septen-
trionale par le P Marquette Jesuite )) (3う).Le 
texte sera reimprime en 1682， 1687 et 1689. 
Melchisedech Thevenot est le parfait represen-

tant de ces amateurs de curiosites et un celとbre

editeur de recits de voyages au xvrr siecle. 
C'est cette Narration dont l'origine va long-

temps demeurer enigmatique qui fondera la 

renommee du pとreMarquette. 

Une renommee主vraidire fort discrとte

d'autant qu'en 1682， Cavelier de La Salle et ses 
compagnons qui affectent d'ignorer 

l'expedition de 1673， s'approprient sans trop 
de scrupules la paternite de la decouverte du 

Mississippi. La (( Description de la 

Louisiane... )) (18) de l'etonnant missionnaire 
Recollet Louis Hennepin， associe de Cavelier 
de La Salle， qui parait en 1683 eclipsera bientot 
la Narration de Thevenot et c'est symptomati-

quement en appendice de la traduction du 

memoire d'Hennepin que la Narration de 

Marquette paraitra pour la premiとrefois en 
allemand主Nuremberg(1689) puis en anglais込

Londres dans les memes conditions (1698) 
(20). 

Seuls les Jesuites (et quelques 
Indiens...) vont en conserver la memoire. Ainsi 
en 1700， le frとreGravier qui descend主nouveau
le Mississippi evoque la memoire de Marquette 

dont il a soigneusement lu la 

Narration et il sera heureux 

d'apprendre du Chef des 

Akanseas qu'il se souvenait 

toujours de la visite d'un 
Francais (( vetu de noir ))主quiil 

avait offert (( le Calumet du 
Capitaine)) (38 h). 

En 1724 le pとre

Lafitau de la Compagnie de 

J esus， familier du Canada， va 
publier une 白ude intitulee 

αM田 ursdes sauvages am仕1-

quains comparee aux m田 urs
des premiers temps )) (22). 

Temoignant bien de la 

difficulte rencontr白 parles 

Europeens主approcher1白 m田 ursamerindien-

nes autrement qu'en les inscrivant dans des 

coutumes dej主 connues，il presente 1'usage 
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indien du calumet comme un avatar de celui du 

Caducee de Mercure chez les Anciens35
• 

Son analyse repose sur la description de 

la danse du Calumet dont le pとreMarquette 

(( est le premier qui en ait parle， et aussi celui qui 
en a parle le mieux )). 

A rebours de cet aveuglement occiden-

tal c'est bien en effet la qualite du (( regard 

eloigne 分 (Claude Levi-Strauss) qui force 
1'admiration dans la Narration. Ainsi cette 

toute premiとredescription Nord-Americaine 
del乱coutumedes Berdaches (T wo-spirits ) : (( J e 

ne sais par quelle superstition quelques Illinois， 
aussi bien que quelques Nadouessis， etant 

encore jeunes prennent l'habit de femme qu'ils 

gardent toute leur vie : il y a du mystere， car ils 
ne se marient jamais， et font gloire de s'abaisser 
主fairetout ce que font les femmes... )) Comme 

pour la danse du calumet l'auteur parvient主

surmonter les preventions qu'on imagine 

volontiers chez un Europeen， ecclesiastique de 
surcroit pour decrire cette tradition de maniとre

quasiment ethnographique sans la condamner， 
tentant au contraire de l'interpreter dans le 

contexte de la culture indienne qu'il incarne. 

(( Infames passions... abominable usage contre 

nature... plus honte阻止tousles vices... peche 

de sodomie )) diront plus trivialement ses 

successeurs. 

Quoi qu'il en soit Marquette va 紅白

vite sombrer dans l'oubli et quand， en 1744， le 
Saint-Quentinois， Pierre Francois-Xavier 

4 

La danse du 8erdache : Georges Catlin. (8) 

35 αLe Caducee & le Calumet sont absolument 
semblables; car les Sauvages sont persuades，comme on l'岳toit
dans l'Antiquite， que c'est un symbole de Paix a ceux qui 1'0宵rent，
&Ie recoivent， & de Guerre a ceux qui le meconnoissent & le 
rejettent)) (22) 



Charlevoix， un autre celとbre Jesuite du 

Nouveau Monde， rencontre presque par hasard 
au cours de son voyage la αnVlとredu pとre
恥1arquette)) (Ludington) ce sont les autochto-

nes qui lui apprennent queαle P Joseph (sic) 

孔1arquettenatif de Laon en Picardie OU la 

Famille tient encore aujourd'hui un rang 
distingue， a ete un des plus illustres missionnai-
res de la Nouvelle France， qu'il en a parcouru 
presque toutes les contrees... qu'il entra le dix 
huitiとmede mai dans la Riv注目 )) (11) et 
qu'apres qu'il y ait dresse un autel et dit 1a messe 
i1ymourut. 

Heroic fantasy 

En 1803 1es jeunes Etats-Unis pren-
nent definitivement possession de 1a Louisiane 

(Louisiana Purchase )， de sa Great River et en 
meme temps que 1e territoire， ils s'approprient 
son histoire. Amos Stoddard qui sera charge 
d'installer 1a nouvelle administration sur les 

bords du Mississippi ne manquera pas， 1ui， de 
rendre justice a山 vraisdecouvreurs de la 
(( valley of Democraty )) :αThis honor is 

unquestionab1y due to two Missionaries of 

Canada by the names ofJolliet and Marquette， 
Charlevoix relates， that Marquette was a native 
of Leon (sic) in Picardy， born of reputab1e 
parents， and叩 illustriousMissionary of New 
France )) (34). Ainsi c'est par le truchement de 
Charlevoix dont l'信 uvre est alors mieux 

connue， que Marquette penetre， modestement， 
dans 1 'histoire americaine. 

En 1839 Jared Sparks est le premier主

pub1ier une biographie edair白 deMarq uette 
dans un recuei1 de textes consacr白a山 ((Makers

of american history ))・Ilregrette l' oubli OU i1 a 

ete p10nge citant le texte de Thevenot comme 
(( the most interesting among those which 
illustrate the early history of America )) mais 
avoue ne pas connaitre l'histoire du mission-
naueαnothing is known of Marquette， except 
what is said ofhim by Charlevoix)) (32). 

En 1844 alors que 1a Compagnie de 
J esus renaIt de s白 cendres，1e pとreFelix Martin 
tentant de reconstituer le corpus des textes 
anciens de l'ordre， decouv民主 l'Hotel-Dieude 
Quebec 1a copie manuscrite des Relations 
posterieures込 1673，qui etait inconnue du 
pub1ic pour 1es raisons que nous avons rappe-

1ees. Dans la Relation de l' annee 1678 on 

trouvait en plus de l'original de la Narration de 
Marquette， la description deαsa pretieuse mort 
au milieu des forets )) et du fascinant hommage 
rendu p紅 1esAmerindiens主sadepouille en 

1677 :αLes sauvages nommes Kiskakons... 
白rentbien aise de passer proche le tombeau de 

1eur bon pとrequ'ils aimaient tendrement... et 
delibをrentensemb1e d'agir主l'匂arddu pとre
suivant ce qu'ils ont coutume de faire envers 

ceux pour qui ils ont bien du respect ordi-
naire... i1s lavとrent1es os et 1es exposとrentau 

soleil... pour 1es secher， aprとsquoi les ayant bien 
rang白 dansune c山 sed'ecorce de bou1eau， ils 
se mirent en chemin pour nous les apporter en 
notre mission de Saint Ignace. Ils e阻止ntpres 
de 30 Canots qui faisaient son convoi avec un 
紅白 belordre )). L'ensemb1e du recit est l'田uvre

du superieur de Marq uette， C1aude Dab1on. 
Le pとreFelix Martin decouvre aussi 

dans les archives une 1ettre manuscrite oubliee 

de Marquette decrivant son dernier voyage ou， 
mourant， il recoit des Illinois cet emouvant 
reconfort (( Ils me dirent de prendre courage， de 
demeurer et de mourir dans 1eur pays et qu'on 
1eur avait dit que j'y resterais ))・Ilmet主JOur
enfin 1a carte du voyage sur 1e Mississippi tracee 
par Marquette 1ui-meme en 1673. John 
Gilmary Shea publia l' ensemb1e de ces textes en 
18う2dediant son 1ivre a Jared Sparks precise-
ment(30). 

Des 10rs 1a Geste du pとreMarq uette va 
pouvoir s'edifier， faire intimement partie de 
l'histoire am合icaineet il n'est p1us un historien 
americain qui ne 1a cite. Mais ピestGeorge 

Bancroft par sa co1ossaleαHistory of the 
United States of America)) (1874)， un ouvrage 
qui beneficiera d'innombrables reeditions et 
revisions， qui va profondement implanter 

Marquette dans la memoire amむicaine.Il y 
decrit en detail et en des termes trとse10gieほ，

illustrations a l' appui， sa decouverte et sa mort 
tragiqueαdans une ch白ivecabane， au mi1ieu 
des forets， et dans l'abandon de tout secours 
humain )). Il condut alors (( The peop1e of the 

West will build his monument )) (4). Des 

propos singu1iとrementproph合lquescomme 
on va le voir. 

La mise証jourfortuite en 1877 sur les 
1ieux de l'ancienne mission Sainte Ignace 0むles
Kiskakons avaient trans白re 1es restes de 
Marquette， de 36 fragments osseux et surtout 
d'un os仕ontalentaille a la maniとrede cette 

tribu， va en e佐tdeclencher une extraordinaire 
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vague d'hommages et 1a veritab1e sacralisation 

du decouvreur du Mississippi
36

• 

Le αMarquette movement)) sera ainsi主

l'origine de l'erection d'innombrab1es stとlesou 

statues
37 

en son honneur dans les Etats qu'il 

avait ete 1e premier B1anc 主 explorer，le 

Missouri， l'Illinois， le Wisconsin， l'Arkansas， le 
Michigan enfin OU il est mort. La ville de 

Chicago notamment recele nombre de ces 

monuments， 1e p1us 白onnant etant le 

Marquette Building (189う)un des premiers 

gratte-ciel主structuremetal1ique dont 1a facade 

est ornee de bronzes relatant 1es voyages du pとre

Marquette， 1e hall d'en紅白 etantlui meme 

couvert d'une mosaique representant chaque 

etape de sa vie avec， en lettres d' or， les extraits de 
son journal， l'ensemble etant issu de 

l'enthousiasme ressenti par un entrepreneur 

americain， Owen Aldis，主 la1ecture du journal 

de Marquette. 11 n'est pas jusqu'a la plus 

ancienne et la p1us celとbredes universit白

am合icaines，Harvard， dans le Massachusetts， 
qU1 ne possとdeun vitrail consacre au ce1とbre

jesuite. 

History of the United States of America :Bancroft 1841 (4) 

36 αReexamines )) en 1974 ces ossements proviennent 
de bovins， de poissons etc， les experts en ont fort elegamment 
conclu que 1巴5 reliques originales avaient sans doute ete 
derobees lors de la refection du monument (28) 
37. 11 Y a plus d'une vingtaine de statues de Marquette 
aux U.S.A. La plus recente date de 2005. 
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Marquette est une ville du Michigan， 
une Universiぽ Marquette est fondee a 

Mi1waukee dans le Wisconsin ou nombre 

d'immigrants catho1iques allemands s'etaient 

installes， Roosevelt proclame que 1e 1<< juin date 
de naissance du Jesuite est jour national， le 
Marquette Day， i1 existe unαrailway system )) 

Marquette， un MarquetteτTむ1，nombres de 
lieux dits enfin portent son nom. 

L'ensemb1e temoignant de ce que 

Marquette (主 l'occasionnaturalise en James) 

represente pour les americains : << (the) 

Christian conduct， honor， humility， good will， 
and trust in one another. .• the constant urge of 
the who1e movement of pioneering， exploring 
and religious teaching through unknown 
regions)) (28). 

In God we trust 

Les annees 1840， epoque ou on 

decouvre l'histoire du pとreMarquette， sont 
aussi pour les Etats-U nis une periode 

d'expansion sans precedent une epoque ou les 

Am台lCatnSaprとsavoir doub1e 1eur territoire 

par l'achat de la Louisiane ne vont pas tarder a 

annexer 1e Texas， disputer l'Oregon aux 

Ang1山， envahir le Mexique. 

Accompagnant ce puissant expansion-

nisme， de multiples doctrines verront le jour 
pour en 1egitimer 1e d句10iementet justifier ce 

qui sera decrit commeαl' exceptionnalisme )) 

americain. The Manifest Destiny une ideologie 
formulee pour la premiとrefois en 1845 par 

O'Sullivan un journaliste new-yorkais les 

resume主peupr白toutes.

Le peuple des Etats-Unis y est designe comme 

un nouveau peup1e e1u， se voyant con白rerpar 

la Divine Providence le devoir de repandre sur 

le Continent la liberte， la democratie en un mot 
la Civi1isation incarn白 parαTheBill of 

Rights)) (1789) nouvelles tab1es de la loi， 
fondement de la nation nouvelle.αJe crois que 

Dieu a pr白ide証lanaissance de cette nation et 

que nous sommes choisis pour montrer 1a voie 

aux nations du monde dans 1eur marche sur 1es 

sentiers de la 1iberte )) dira plus tard un fameux 

president des Etats-Unis， Woodrow Wi1son. 

Cet evangelisme democratique va profondι 

ment marquer on le sait la mentalite etasu-

nienne jusqu'主nosjours， legitimant notam-
ment l'expansion territoriale vers l'Ouest， les 



glorieux pionniers repoussant sans cesse la 
celとbreFrontier qui n'est autre que celle de la 

Civilisation chretienne face主lasauvagerie. 
Singuliとrealliance de la religion et de la liberte 

qui fait l'essence de la nation arnericaine 
cornrne l' 0 bserve avec sa pertinence habi tuelle 

Tocqueville des1840 : (( J'avais vu parrni nous 
l' esprit de religion et l' esprit de liberぽrnarcher

presque to吋oursen sens contraire. Ici， je 1回
retrouvais intirnernent unis l'un主l'autre: ils 

regnaient ensernble sur le rnerne sol... La 
religion， q ui， chez les Amむicains，ne se rnele 
jarnais directernent au gouvernernent de la 
societe， doit donc etre consider台 cornrnela 
prernlとrede leurs institutions politiques ; car si 

elle ne leur donne pas le gout de la liberte， elle 
leur en facilite singuliとrernentl'usage))(39). 

Le dogrne de la αDestinee rnanifeste )) 

se cornplとtede la trop farneuse Discovery 

Doctrine heritee des Conquistadors qui pose 
que toute terre qui n'est pぉ possedeepar des 
Chretiens est reputee inoccupee， peut donc etre 
αdecouverte )) et evangelisee afin d'arnener les 

natifs主adopterla foi chretienne. Si ceux-ci n'y 

adherent pas ils pourront etre exiles voire pire， 

pour laisser la place主d'authentiquesChretiens. 
lncarnation du pionnier de la civilisa-

tion faisant reculer la frontiとrede la barbarie en 
rnerne ternps qu'il ouvre de nouveaux espaces込

la Chretiente， le Father Marquette est 

l'archetype merne du heros anirne par ce 
dessein divin pour lequel il a si g白 ereusernent

sacrifie sa vie αfirrnly resolved to do all and 

suffer all for so glorious entreprise )). On 

observera qu'avec des rn合itescornparables en 
tant qu'explorateur， Jolliet qu'on cite toujours 
aprとsMarquette， cornrne pour ne pas l'oublier， 
ne beneficiera jarnais de la rnerne aura. 

Henry Wadsworth Longfellow le plus 
farneux poとted'Am仕iquecherchant a syrnbo-

liser les arnbitions du Nouveau Monde va 

naturellernent rencontrer Marquette dont il 
fera 訪 eBlョck-Robechief the PropheιHe the 

Priest ofPrayer， the Pale持cesurgissant主l'acrne

d' un fascinant poとrnelyrique OU il aura longue-
rnent exalte les vertus d'Hiawatha un heros rni-
hornrne rni-Dieu directernent inspire d'une 
celとbrelegende indienne. 

La rencontre decisive entre Hiawatha 

devenu le chef de la tribu et Black-Robe chief 
est une paraphrase solennelle de la Narration de 
MarquetteαBeautiful is the sun， 0 strangers， 
When you come so far to see us ! )) Longfellow 

se plaisant alors a irnaginer la reponse de 
Marquette :αPeace be with you， Hiawatha， 

Peace be with you and your people， Peace of 
prayer， and peace of pardon， Peace of Christ， 
and joy ofMary! )) (26). 
L'epopee s'achとve bientot par le retrait 

d'Hiawatha qui n'a desorrnais plus de raison 

d'etre， son peuple， assernble sur le rivage， le 

voyant s'elever dans les airs， et s'evanouir 
progressivernent : (( Thus departed Hiawatha， 
Hiawatha the Beloved， in the glory of the 
sunset， in the purple rnists of evening， to the 
regions of the horne-wind )) (Chant XXII， 

18うう).
Le poとrneaura irnrnediaternent un irnrnense 

succes et ce bestseller， veritable cuL印 ralpheno-

menon， derneure une desぽ uvresfondatrices de 

la jeune litterature arnericaine. Vibrant ternoi-

gnage de l'espoir d'une evangelisation harrno-
nieuse des lndiens， incarnation parfaite enfin 
de l'Am合ique，nouvelle Terre prornise， le Song 

ofHiawa伽 illustrebien le declin de l'ancien 

rnonde qui s'e旺立cedevant le nouveau rnonde 
chretien， dont Black-Robe chief est le heraut 

lr白 lque;αVoilede poesie sur l'iniquite de la 
conquete blanche 沙dirontles grinche山.

Accuse par Edgar Allan Poe d' etre un 
incorrigible plagiaire， Longfellow reconnaItra 
sa dette envers Marquette (jarnais nornrne 
cornrne tel dans le texte) en 1886 et c'est， on le 
sait， un extrait de ce poとrneretraduit de 

La peche d'Hiawatha.(P) 
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l'anglais qu'on choisira de placer au pied de la 

statue laonnoise， parfait symbole de la cons-
tante subversion de la realite par l'id白1qui 

caracterise si bien l'histoire de notre heros plus 

surement encore emporte par le flot tumul-

tueux de l'American Dream que par celui du 
Mississippi. 

Le Capitole 

En 18641e Congrとsdecide de transfor-

mer le vieux Hall de la chambre des represen-

tants en Statuaワ HalLou chaque的 tde 

l'Union pourra disposer la statue de de山 deses

grands hommes. En 1887 George C. Ginty le 
Senateur du Wisconsin va alors tres spontanι 

ment proposer l' incontournable Father 

Marquette pour representer son Etat qu'il a ete 

le premier blanc主decouvrirau lieu ditαLa 

prairie du Chien
38

))・

(( Si jamむsun homme desinteresse a 

marche sur cette terre c'est bien le missionnaire 

qui a plante la Croix sur les rives du lac 

Superieur a la fin du seiziとme(sic) siecle ))ぉ sure

t-il doctement. L'affaire va trainer et finale-

ment en 1894 on se decide a commander la 

statue 主 un sculpteur Florentin， Gaetano 
Trentanove qui va se mettre immediatement au 

travail. En 1895， l'田 uvreest achevee. On ne 

dispose pas alors de portrait de Marquette et 

commehl'aCCOIltUII16e c'est Chadevoid9qui le 

representera. On annonce bientδt que la 

splendide statue du Jesuite， en marbre blanc 
(( the finest work in the Hall )) sera placee dans le 

hall d'entree non loin de la statue -un peu plus 

petite -de Lincoln. 

C'est alors que la fureur des opposants 

de to吋ours au projet va se dechainer. 

Apprenant que le flamboyant Italien a inviぽle

ban et l' arriとreban de la hierarchie catholique 

pour l'inauguration， les membres de 1'A.p.A. 
αAmerican Protective Association )) ， une 
association protestante destin仕込 defendreles 

豆tats-Unis contre la α domination des 

Papistes抄 etles hordes d' immigrants catholi-

ques qui deferlaient alors sur le pays， va se 
repandre contre le sacrilとge. (( L'immortel 

Lincoln est foudroye par un despotique jesuite， 
a French tramp， un vulgaire vagabond francais妙

心nsurge-t-onalors. 

38. Du nom d'un ancien chef am岳rindien
39 11 s'agit en r，岳alitedu portrait d'un autre Jesuite， le pere 
L句eune.On ne connait pas de po吋raitde Charlevoix 
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Une cabale orchestree par le represen-

tant du Michigan William S. Linton leader de 

1'A.p.A. contre l'installation de la statue prend 
de l'ampleur. Au Congres ou pourtant le projet 

avait ete accepte en 1893， plus d'une cinquan-
taine de petitions voient le jour. Inquiets， 
quelques representants du Wisconsin 
s'interrogent， le General Lucius Fairchild， le 

heros de la bataille de Gettysburg ne serait-il 

pas un candidat plus judicie山?tandis qu'un 

policier garde en permanence la statue qui 
demeure voilee. 

Au Congres， un debat s'ouvre， on y fait 

assaut d' eloquence pour defとndreau del主du

Jesuite honni， la figure plus白 cumeniquedu 

Chr台len αAucentre du continent， OU la 
lumiとrede la civilisation avait a peine jete un 

rayon sur la surface d'une terre en friche， telle 

置
La statue de Marquette au National Statuary Hall 
du Capitol a Washington (N) 



qu'elle avait paru des le premier jour du monde， 
φet la， commencerer江主 brill民主 travers

l' isolement et les t白とbres，des仕incellesdu feu 

divin descendu du Calvaire... )) alors apparait 

Marquette : (( Hero・iquemessager du christia-

nisme， envoye aux enfants de Dieu， dans les 
regions des sauvages... )) (William Freeman 

Vilas Senateur du Wisconsin) (17). 

Et puis tres vite， la democratie aidant， le 
combat cessa， faute de combattants， les oppo-

sants ayant perdu les elections de 1896 ils 

disparaissent de la scとnepubliq ue et la statue de 

Marquette se devoile enfin au Capitole. 11 

faudra tout de meme attendre 1904 et une 

serieuse action de lobbying pour clore de白niti-
vement l' affaire. 

... ensonpays 

Le αMarquette movement)) n'etant en 

aucune manlとreaffecte par cette rocambo-

lesque aventure， en 18981e gouvernement edite 
un timbre主1'effigiede Marquette et ses parti-

sans alors d'exulter : ((Songez主cesmembres de 

la grande American Protective Association， 
contraints de lecher le derriとre du pとre

Marquette chaque fois qu'ils s'appretent a 

envoyer un morceau de leur prose pour eclairer 

le peuple americain sur la deloyaute de leurs 

concitoyens catholiques !.. )) (10). 
En France， sans commune mesure avec 

la passion amむicaine，la querelle visant主faire

de La Salle le premier decouvreur du 

Mississippi est relancee par quelques erudits 

(Gabriel Gravier， Pierre Margry ; 1877). Un 

jesuite， le pとreBrucker (1880) n'aura pas trop 
de peine a reduire込neantces allegations 

mensongとres fondees sur un pamphlet， 
d'origine janseniste cette fois (7). 

La connaissance de l'exploration 

progresse avec notamment la mise主jourde 

nouveaux documents. A l'epoque de la sup-

pression de la Compagnie de Jesus (1762) le 

frとreBrotier sauva un grand nombre de manus-

crits， les entreposant a l'豆cole Sainte-

Geneviとve主 Paris.Ils sont redecouverts en 

1901 et， parmi eほ， on retrouva trois nouvelles 

copies du Recit de la decouverte du Mississippi 

qui seront publi白sen 1903 par Alfred Hamy. 
Cepとrejesuite qui regrette l'oubli dans 

lequel Marquette est tombe en France alors 

qu'outre Adantique (( plus nombreux， dit-on 
que les pとlerinsde Lourdes )) ses admirateurs se 

pressent pour lui rendre hommage， va s'en faire 
un ardent defenseur. President de la Soci仕edes 

Am合icanistesil sollicitera sans succes Georges 

Ermant pour que la ville edi白eune statue込son

celとbreenfant (1901) et il va editerαAu 

Mississippi la premiとreexploration 1673 )) de 

loin la meilleure publication en France sur le 

missionnaire， ou il ne cesse d'esperer qu'enfin 

sa ville natale le reconnaisse :αHonore a 

l'etranger comme un bienfaiteur de l'humaniぽ

etun modとlevivant de tωou山te白sles白sv刊er目tu山sa叩poωstω0-

liq中ue伐sふ， p仰u山llSS“se-t-i悦l凶e釘釦tre陀eu山叩mjour proclam凶1ぽ6ι，danssa 

patri民e，un digne enfant de la France et de 

Laon! )) (17). 

Il faudra pour cela attendre... un 

certain temps， quelques statues supplementai-

res e山 nerique， une主Nancr，meme主Paris

(1927) pour qu'enfin le 13 juin 1937 precise-

ment， annee du tricentenaire de sa naissance on 
consente a l'honorer dans sa ville natale. Une 

grand messe se tint dans la cathedrale magni白-

quement 出coree aux couleurs francaises， 
americaines et pontificales avant qu'on ne se 

rende au milieu d' une foule immense au square 

ou sera devoilee une plaque de bronze田 uvredu

sculpteur Jean Topin. 

On y a coule notamment les sous de 

bronze collationnes dans le Laonnois， et les 
cents qu'envoyとrentles ecoliers de la ville de 

Marquette. Charles Westercamp grand organi-

sateur de la fete proceda主ladepose d'une 

pepite de cuivre vierge provenant du Lac 

Superieur dont Marquette decouvrit les 

gisements， un coffret de sable provenant de 
Ludington ou il mourut， une plaque de granit 
extraite de la carriとre Marquette pres de 

Chicago est enfin promise. 

(( Les trois merlettes ont chante ! ))41 

s'exclame enthousiaste， Gabriel Hanotaux de 
l'Academie Fran伊lse，pr白ident-fondateurdu 

Comite France-Amerique et Laonnois de c信 ur，
aprとsavoir retrace la carriとredu grand homme 

tandis que les officiels des de山 paysvont 

celebrer 1白((liens glorie山 lointainset recents 

qui constituent l'amitie franco-americaine )). 

40. La statue attribuee a Victor Huele qui orne la facade 
du nouveau pavillonαMarquette沙 duG.E.C. (Groupe des 
etudiants回 tholiques)sera inauguree en 1930. Le pere Lejosne 
aumonier du GEC est un grand admirateur de Marquette auquel il 
consacrera a cette occasion une petite plaque仕e: (( Le p色re
Marque壮e，Jesuite ，0岳couvreurdu Mississipi )) (avec un seul p 
selon la graphie ancienne). On trouve plac岳een exergue la 
citation precisement qui va quelques annees plus tard orner le 
monumentde Laon 
41. Les Marquette ont le privilege d・avoirles trois 
merlettes de la ville (avec un bec neanmoins).dans leur blason. 
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Un lacher de pigeons clδtu日 commeil se doit la 

ceremonie (40 a-b). 

L'hommageαquelque peu tardif qu'il 

ait ete， a realise une magnifique reparation )) (6) 

se 白licite-onalors. Une reparation precaire 

comme en temoignent les vicissitudes du 

monument de la porte de Soissons qui sera 

demantele 主 l'instigation des autorites 

d'occupation en decembre 1941 et les 200 kg 

de bronze seront fondus au profit de l'effort de 

guerre al1emand. Au lendemain du conflit 1a 

maison Leblanc-Barbedienne reproduit 主

l'identique dans le cadre de 1a reparation d白

dommages de guerre， la statue de Topin qui sera 
inauguree le 4 septembre 1949 10rs de la 

ceremonie de remise de la seconde croix de 

guerre主laville de Laon par le ministre de la 

defense Pau1 Ramadier (1). La municipalite et 
le Comite Marquette alors tres actif soutien-

nent la remontee dans les traces du jesuite， du 
Mississippi en canot， de quatre jeunes scouts 
parisiens qui deposeront dans plusieurs villes 

am仕icainesdes plaques de bronze a la memoire 

αEnfin qu'a fait Laon， la ville natale de Maquette pour ce 
pionnier sans peur et sans reproche ?泌ー C'estsans conteste 
a I'acharnement de Charles Westercamp que I'on voit ici 
baptisant la statue de Marquette avec I'eau du Mississippi que 
I'on doit son erection εrudit local， proprietaire du journalles 
αTablettes de I'Aisne >>， president de la societ岳academique，
I'auteurduαLaonnois pittoresque泌 vades 1910 multiplier les 
conferences， les articles， les interventions aupn岳sde la 
municipalite， s'assurant du soutien de personnalites 
prestigieuses (G Hanotaux， P Lacour)， renforcant enfin les 
contacts avec les Americains， pour aboutir en octobre 1 936 a 
la cn岳ationd'unαComite pour 1'，岳rectiona Laon d・unestatue 
aup邑reMarquette>> afin de perme校rele recueil des dons. 
Malgre sese仔brtsil ne parviendra pas a recueillir les 80 000 
francs esperes et c'est ainsi qu'il faudra se n岳soudrea un bas 
reliefplusmodeste (40-b) (J) 
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du Laonnois
42 

(2). Le 18 mai 1950 la ville 

celとbrele 2750 anniversaire de la mort de 

Marq uette dans α1a pompe et la solennite )) et 

en 19う21'armee am仕icaineayant etab1i une 

base aerienne主Couvronpres de Laon baptisera 

naturel1ement en 1956 son G.R.H. (Group 
Residential Housing) : Cite Marquette-sous 

Laon. Cette lune de miel entre Laon (quelques 

laonnoises aussi...) et 1'Amerique， prendra fin 
10rsde1aruptureavecl'O.T.A.N en 1967. 

Peut etre pぉ sanslien avec ces evene-

ments， la statue de la porte de Soissons sera peu 
主peulivree a l' abandon elle deviendra bien耐

1a cible de toutes les vexations lyceennes， avant 
d'etre sauvee in extremis en 2004 grace aux 

efforts de l' Association Marquette-Jolliet et de 

sa presidente Francoise Macadre qui veillera主

ce qu'on n'oub1ie pas une nouvelle fois le 

celとbreJesuite dans sa ville natale， en le faisant 
installer en un lieu ou il est maintenant bien 

mieux mis en valeur (36-b). 

Mais， Marquette le savait mieux que 

personne， sa destinee ぜamanifestement jamais 

ete a Laon mais en Amむiqueou revant peut-

etre d'y mourir en martyr il a conquis， les voies 
du Seigneur... ， une autre forme de saintete 
dans la legende de l'Ouest. Car The Father 0/ 
l励trr543afini par devenir lふbasune veritable 

legende， a ce point qu'on va commencer a 

douter meme de son existence. 

Arx tarpeia Capitoli proxima 

Le 2500 anniversaire de 1a decouverte 

en 1923 sera evidemment 1e pretexte主de

nombreuses manifestations commemoratives 

1e long du p紅 coursde l'expedition historique 

sur le Mississippi. Celles ci sont主peineache-

vees que vont paraitre en mai de la meme annee 

dans le αWestern Catholic )) ， les premiers 
articles critiques d'un historien franciscain 

Francis Borgia Steck qui obtiendra son Ph.D. 

de l'Universite Catholique主 Quincydans 

l'Illinois en publiant precisement:αTheJolliet-
Marquette Expedition 1673， Revised and 

Enriched with Maps and Documents)) (1928) 

un violent requisitoire contre le celとbremis-

sionnaire mettant en doute son rδle dans 

l'expedition， tendant a montrer que 1es eloges 

42. αEquipe Marquette ))・ PhilippeAndrieu， Jacques 
Boucharlat， Yves Korbandau et Jean Raspail chef de I'expedition 
(Depart de Trois Rivieres le 2Smai 1949， 10 d岳cembre1949 
arrivee a la Nouvelle-Orleans) (2) 
43. C'est aussi le nom donne au Mississippi. 



dont il faisait l'objet etaienぃ entirelyout of 

proportion with the place he actually played >>・
Ce sera la le debut d'une intense 

polemique bien主lamesure de l'importance 

que Marquette avait pris dans l'imaginaire 

Americain. Rejoint par nombre d'historiens 

catholiques， il va maintes fois r白百lfmerces 

theses pour les rassembler dans ce qui consti-

tuera ce qu'il appelle lui-meme son swan song: 

αMarq uette Legends >> paru主New-Yorken 
1959. Un volume de 350 pages constamment 
reedite depuis， la derniとreedition date de 2013 
(33). Un ouvrage que le pとrejesuite Lucien 

Campeau， son plus farouche opposant， 
commente amSl :αL'Auteur y a resume toutes 

ses thとsesfavorites， dont il a inonde les biblio-
thとquesde l'Am仕iquedu Nord， et peut-etre 
aussi d'autres continents: Marquette n'etait pas 
pretre; il est douteux qu'il ait fait le voyage du 
Mississippi; il n' a fait ni carte ni journaux de ses 

voyages. Toure la documentation qui concerne 
saα必couverte>> : faux du P. Claude Dablon， 
fa山 duP. Felix Martin. Il est白onnantque le P. 
Marquette lui-meme n'ait pas ete forge >> (9 
a).On mesure ici l'ampleur de la controverse 

qui va agiter pendant toutes ces annees les 
scholars du Nouveau Monde 

Comme il se doit la αMarquette 

Legendヘreposesur un problとmede lecture. Le 

pとreSteck a ainsi acquis la conviction en lisant 

la Narration du voyage de Marquette (Le texte 
de Thとvenotdemeurera toujours son unique 
d白rence)，que cette Narration n'a jamais ete 

ecrite par Marquette lui-meme mais par le pとre
Dablon son superieur主Quebec主partirdes 
informations orales que lui avait transmises 

Jolliet lors de leur rencontre peu aprとsson 

naufrage et la perte de toutes ses archives dans le 

Saint Laurent. 
Le pとreDablon les completera par sa 

propre experience de la region qui est grande et 
l'immense documentation dont il dispose avec 
les Relations des Jesuites publi白son l'a vu 
depuis 1632， pour confectionner une 
Narration qu'il attribue 主 un Marquette 
immobilise dans sa mission de Saint Francois 

Xavier et qui n'a jamais eu la possibiliぽ delui 

faire parvenir un quelconque texte avant sa 
mort. 

Une entreprise ou il s'agit de faire piとce

aux di百erendsqui secrとtementopposaient les 

44. Legenda: Ce qui doitetre lu. 

Jesuites au Comte de Frontenac， le gouverneur 
de la colonie， qui en 1672 n'hesitait pas主ecrire
主Colbert: (( Pour vous parler franchement， ces 
missionnaires songent autant主laconversion 

du castor qu'主celledes ames， car la plupart de 

leurs missions sont de pures moqueries >>. 

Marqueterie 

En 1946 Jean Delanglez (un Jesuite 
helas ! ) va reprendre et confirmer ce diagnostic 
en ex乳minant，comme Steck l'avait fait avant 

lui， chaque section de la Narration pour y 
retrouver des paragraphes entiers qui sont de 
pures retranscriptions， verbatim， de textes 
anciens que Dablon a urilisees pour creer de 

toutes pieces la Narration de la decouverte du 
Mississippi (12 b). 

um泊. Monumenl du P.:re llarq日elle(Ch.rJier， .n:h.; Tapin. dat.) 

Le monument dans son emplacement originel; 
Collection Andn岳Sinet.

Narration de Marauette 1676:α... car 
d'une eminence sur laquelle (le village 

Mascoutens) est placee on decouvre de toutes 

parts les prairies主pertede vue， partagees par 
des bocages ou par des bois de haute furaie… >>. 

Relations des T es山tes.annees 1670 /71 : (( ... 

(le village Mascoutens) est placee sur un petit 

coteau d'ou l'on decouvre de tous cotes que de 

vastes prairies avec quelques bocages， epars en 
divers endroits... >>. 

Narration de Marauette 1676:α... et 

nous trouvant主42degres et demi d'elevation 

nous entrons heureusement dans Mississippi le 

1 rJuin avec une joie que je ne pe山 pas
expliquer… 》・

Rapport Dablon 74:α... enfin le 15 juin se 
trouvant主42degres et demi， ils entrerent 
heureusement dans cette fameuse Riviとreque 
les sauvages appellent Mississippi..・沙.
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Narration de Marauette 1676 

(Pisikious) (( ... Nous 1es appelons b巴 ufs

sauvages parce qu'i1s sont semb1ab1es主nos

bぽ ufsdomestiques， i1s ne sont pぉ p1us10ngs 
mais i1s ont pres d'une fois p1us gros et p1us 
corpulents…1es cornes qui sont entiとrement...
semb1ab1es a celles de nos bぽ ufs，mais elles sont 
noires et beaucoup p1us grandes... 1e reste du 

Corps est revetu d'un gros poil frise a peu pres 

comme celui de nos moutons， mais bien p1us 
fort et p1us epais， i1 tombe en ete et 1a peau 
devient douce comme du velours. C'est pour 

10rs que 1es sauvages 1es emp10ient pour s'en 
faire de bel1es robes qu'i1s peignent de diverses 

cou1eurs ; 1a chair et 1a graisse des pisikious est 

excellente et fait 1e meilleurs mets des fes-
t1ns... )). 

Relations 70/ 71:α. . . C' est aussi parmi ces gras 

paturages， que se retrouve des buffles， qu'on 

appelle Pisikiou， qui ont beaucoup de rapport a 

nos taureaux， pour 1a grandeur， et 1a force... 
1eurs cornes， qui de vrai sont toutes semb1ab1es， 
a celles de nos b巴 ufs，en figure et en cou1eur， 
mais qui sont une fois p1us grandes... pour 1e 
poi1， qu'i1s ont gros， velu， noiratre et tirant un 
peu sur celui des moutons， mais beaucoup p1us 
fort， et p1us epais ; aussi en fait on des robes，et 
des fourrures， qui defendent contre 1e froid p1us 
que toutes 1es aut陀 sde cεpays :La chair en est 

excellente， et 1a graisse me1ee avec 1a folle avoine 
fait 1e mets le p1us delicat de ce pays.・・ )).

Narration de Marauette 1676 
(( (b白 ufs): j' en ai vu une bande de 400札

Rapport Tolliet: (( J'en ai meme compte jusqu'a 
400)). 

Narration de Marauette 1676:α...A 

la porte de la cabane， OU nous devions etre 

recus， etait un vieillard qui nous attendait dans 
une posture assez surprenante， qui est la 

ceremonie qu'ils font a山台rangers. Cet 

homme etait debout et tout nu， tenant ses 
mains etendues et levees vers le soleil， comme 
s'il eut vou1u se defendre de ses rayons， lesquels 
neanmoins passaient sur son visage entre ses 
doigts. Quand nous fumes proche de lui， il 
nous fit ce compliment (( Que le soleil est beau， 
Francois， quand tu viens nousvisiterToutnotre 

bourg t' attend et tu entrerぉ enpaix dans nos 

cabanes... )). 

Relations 70/ 71: αLe jour suiv却し le

Capitaine parla込sontour aprとsun beau festin， 
en cette maniとre.C'est aujourd'h山， monpとre，

72 I L /lmi du Laonnois #51 

que le Soleil nous luit， et que nous favorisant de 
ta douce presencε， tu nous fais le p1us beau jour 

que ce pays ait jamais vu ; jamais nos pとres，nl 
nosgrands pとresn'ont eu tant de bonheur. Que 
nous sommes heureux d'etre nes en ce temps， 
pour jouirゑplaisirdes biens que tu nous fais ! 
LεFran伊isnous oblige bien fort， en nous 
donnant 1a paix， il nous fait tous revivre... )). 

Relations 69/ 71:αUn vieillard se leva debout 
et s' etant tourne vers moi， il me harangua en ces 

termes， 1es deux mains remplies de petun， qu'il 
prit du p1at.ー Voilaqui est bien， Robe noire， 
que tu nous viens visiter : Aie pitie de nous ; tu 
es un Manitou， nous te donnons主fumef>).

Relationsうう (Dab1on):αLeSoleil， que nous 

rendions si beau par notre approche妙.

Narration de Marauette 1676:αII ne 

reste p1us qu'a parler du Calumet， il n'est rien 

parmi eux ni de p1us mysterieux ni de p1us 

recommandab1e... C' estぉsezde 1e porter sur 

soi et de le faire voir pour marcher en assurance 

au milieu des ennemis， qui dans 1e fort du 

7zu r，J J，j"ザ J ". {" 

-.ι.，. ..uo ，....111 :." 
"'C i勺 v_.ノ /

.c. /， ".， 

Codex Canadensis Louis Nicolas 1700 

，.H ，，'._ ， 

Tres proche dans son esprit et dans sa date de conception de 
I'ouvrage de Marquette auquel il se rapporte precis岳mentpar
la carte qu'il donne de la Manitounie par exemple， ce 
document exceptionnel constitue un paげaittemoin de la 
Narration， nombre de nos illustrations en sont issues. (C). 



combat mettent bぉ lesarmes quand on le 
mo町民… ily a un calumet pour la paix et un 

pour la guerre， qui ne sont distingues que par la 
couleur des plumages dont ils sont ornes le 

rouge est marque de guer民… >>.

Rapport Dablon 74~ (( (le calumet) est un grand 

mystとreparmi ces peuples pour ce qu'il est 

comme un passeport et une sauvegarde pour 
aller en assurance partout sans qu'on ose en 
aucune facon 0佐ns紅白uxqui portent ces 
caducees on n'a qu'ale montrer， et on est assure 

de la vie， meme dans le plus fort du combat ; 
Comme il y a un baston de paix， il y en a un de 
guerre qui ne sont di能 rentsneanmoins que 
par la couleur des plumes dont ils sont couverts 

; le rouge etant marque de guerre， et les autres 

couleurs signe de paix... >>・

Narration de Marauette 1676:αIls ont 
le bled d'inde en abondance qu'ils sとmenten 
toutes saisons... de sorte qu'ils sとmenttrois fois 
l'日… ilsne voient jamais de neige chez eux， et 

ne connaissent l'hiver que par les pluies qui y 
tombent plus souvent qu'en eぽ;nous n'y 

avons p田 mangede fruit que des melons 

d'eau..・>>.

Rapport Dablon 74:αCe sol est si fertile qu'ils 
(font) trois fois l'annee du bled. Il produit 

naturellement des fruits qui nous sont incon-
nus... et quantite d'autres (fr山ts)se cueillent 
partout， et presque en tout temps， aUSSl n y 

connait on I'hiver que par les pluies... >>. 

Narration de Marauette 1676:α..Nous 
fimes Mr Joliet et moi un autre conseil pour 
deliberer sur ce que nous avions主fairesi nous 
pousserions outre... Nous considerames de plus 
que nous nous exposions a perdre le fruit de ce 
voyage duquel nous ne pourrions pぉ donner
aucune connaissance， si nous allions nous jeter 

ent民 lesmains des Espagnols qui sans doute 

nous auraient du moins retenus captifs... En自民
nous avions pris toutes les connaissances qu'on 
peut souhaiter dans cette decouverte toutes ces 
raisons firent conclure pour le retour... >>. 
Rapport Dablon 74:α.. .ce fut pour lors que le 
pとreet le Sr Joliet deliberとrentsur ce qu'ils 
avaient a faire， savoir s'il e凶 texpediant de 
passer outre... ne doutant point qu'ils 

n'allassent se jeter entre les mains des Espagnols 
de la Floride， s'ils avan伊ientd'avantage... 
qu'ils perdraient le fruit de leur trava山 etqu'il 

n'en pourraient pぉ donnerconnaissance s'ils 

etaient arretes prisonniers... Ces raisons leur 

firent prendre resolution de retourner sur leurs 
pas， apres s'etre informes de tout ce qu'on peut 
souhaiter dans une pareille rencontre... >>. 

Mirages... 

Depuis le αDevisement du monde >> de 
Marco Polo， livre de chevet puis livre de bord de 

Christophe Colomb，主l'alunissage televise des 
astronautes americains en 1969， on n' a cesse de 
mettre en cause l'authenticite des recits de 

decouverte. En cette fin du XVIIεsiecle 0む

parait la (( Decouverte dans l' Amerique 

septentrionale par le P Marquette Jesuite. >> les 

recits de voyages dans cette Am合iquedu Nord 
encore bien mysterieuse prosperent et 
l'imagination de leurs auteurs plus encore : (( Le 

vrai y est tellement confondu avec le faux， qu'il 
est necessaire d'etre bien instruit de l'Histoire 

du Canada， pour l'en demeler >> avoue lui-
meme Charlevoix (11). 

On pense主cettefameuse (( Riviとre
longue >> decrite avec force details， par le Baron 
de Lahontan (1703) qu'il sera definitivement le 
seul主avoirvue se jeter dans le Mississippi (23) 
ou a ces etrangesαDerniとresdecouvertes dans 
l'Amerique septentrionale de M. de la Salle ; 

mises au jour par M. le chevalier Tonti >> p紅 ues
en 1697 et que ce dernier lui-meme s'etonnera 

avoir ecrites. 
Mais c'est主LouisHennepin， un moine 

Recollet compagnon de La Salle que revient 
sans conteste la palme du genre. Ayant partici-
pe主l'unedes premiとresexpeditions de ce 
dernier dans le Mississippi il rentre en France 
en 1682 0むilpublie une (( Description de la 
Louisiane.. .沙(1683)(18) qui obtient un tel 
succとsqu'en 1697 il publie un second ouvrage 

αNouvelle decouverte d'un tres grand pays 

situe dans I'Am合ique...>> (1697) (19) ou il se 
doit d'apprendre aαtoute la terre>> que c'est en 
r白litelui et non La Salle qui a decouvert la 
Louisiane， fort obligeamment il n'en avait rien 
dit jusque 1主((pour ne pas donner de chagrin au 
Sieur de La Salle抄.Il est vrai qu'entre temps 
notreαnotaire apostolique >>合 aitdevenu s吋et
de Guillaume III d'Angleterre auquel il dediait 
genereusement saα必couverte>>・

Ce dernier ecrit， qui a depuis fait l'objet 
de multiples exegとseshistoriques montrant 

qu'il n'est qu'un habile patchwork plus ou 
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Nancy le 7 octobre 16う4Marquette moins explicite de divers 

ouvrages notamment celui 

d'un mysterieux pとre C. 
Leclecq (qui l'est si peu que 

son existence meme est 

douteuse...) : α Premier 

etablissement de la Foy... )) 

(1691) (24) qui est aussi le 

fruit d' innombrables plagiats 

et piratages. Authentique 

roman d'aventures donc， il 
aura un succとsconsiderable en 

Europe. Et comble de mal-

chance c'口ton l'a vu， l'editeur 

anglais de la (( New discove-

ry.・- 妙 quidonne en appendice 

la premiとretraduction anglaise 

de la Narration de Marquette 

DESCRIPTION 
avait au terme de sa formation eぽ

nomme enseignant dans plusieurs 

collとgesjesuites (Auxerre， Reims， 
Charleville， Langres) progressant 

normalement dans la carriとrepour， 
主1'universitede Pont-a-Mousson y 

exercer la fonction de magister 

humanitatum (1664). Guとre

passionne par la theologie specula-

tive， (( j' eprouve peu de gout pour 
les sciences speculatives et que par 

nature et par temperament je n'y 

suis point porte)) (13)， il fait part主

ses superieurs de son ardent d白lr

ressentiαdepuis mes plus jeunes 

annees )) de rejoindre les missions 
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sous le titre (( A Discovery of 

some New Countries and Nations in the 

Northern America. By Father Marquette )) 

(20). 

De la a imaginer que la αDecouverte 

dans l' Amerique septentrionale par le P 

Marquette Jesuite.妙 donton a compris qu'elle 

n'etait pas indemne de ces douteux procedes 

etait de la meme eau -trouble -que la 

(( Nouvelle decouverte..・ )) du P Hennepin， il 
n'y a qu'un pas que n'hesiteront pas a franchir 

le PとreSteck et ses amis pour qui elle n'est 

qu'unαcharming bit offiction )). 

Pire en 1949 le pとreJoseph Carlton 
Short parvient au terme d'un article fort 

documenteれ theinescapable conclusion that 

Marquette was not a priest )) (31). Autrement 

dit que l'auteurね itlui meme un faux et un 

imposteur. Admis au noviciat des Jesuites de 

11 n・existeaucune trace de la naissance du 

etrangとres.

Ceux-ci finiront par ceder a 

son impatience et c'est ainsi qu'il accoste le 20 

septembre 1666主Quebec.

Peut-etre pas sans lien avec la vocation 

de Marquette， celle de Thierry Beschefer， qui 
pour sa part la rapporte証 unefascination 

ressentie pour le martyre des pとresBrebeuf et 

Lallemant massacres en 1649 par les lroquois 

(( frisson d'horreur et d'envie! )) (40 b). Or， il se 
trouve qu'il a eぽ lemaItre de Marquette a 

Reims， il sera le copiste de la Narration et il 

vient lui-meme de rejoindre le Canada en 166う

(13). 
Une aspiration au sacrifice 

evidemment tout autrement comprise par 

Short: le αrich man's baby boy had gotten just 

what he wanted : no books， no classes， and... 
The GreatAdventure)) en ne prenant meme pas 

le temps d'acceder主lapretrise... Telles sont les 

conclusions de Short， un peu courtes au 

decouvreur du Mississippi dans les archives de 
la ville ainsi qu'en temoigne I'examen 

)n~''-~1 uotkt~ u 1'y~1 ‘"・ MI/ ""，.o:/;'~ 凶'‘I ~"'_ .;)11・6

syst岳matiquerealise en 1886 par M Brifoteaux 
Plocq chef de bureau a la mairie de Laon de 
I'ensemble des registres dもtatcivil conserv，岳s，

Fort heureusement selon les regles de la 
Societ岳 deJ岳sus，les postulants devaient 
foumir la preuve qu'i1s avaient bien岳tebaptis岳s
et confirm岳s， C'est donc dans le registre de 
I'annee 1654 de la province de Champagne que 
I'on en trouve la preuve :αMarquette Jacobus 
Laudunensis， natus 1 die junii 1637，ingressus 
in societatem 8octobris 1654 Nancaei..， >>dont 
acte(13)… 
La famille Marquette qui a donne par ailleurs 
plusieurs personnages c岳lebresa la ville est 
surtout connue par la maison d'，岳ducationdes 
saurs Marquette， du nom de Francoise et 
Marie Marquette， leurs fondatrices en 1685 
(soeurs du missionaire) qui deviendra plus ta同
le communaute des Filles de la Providence 
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L'etat-civil de Louis Nicolas Mar可ue抗'e，le premier des Ma向uettede Laon en 1488 

11 existait deja une place Marquette a Laon quand en 1931 on decida en 
I'honneur du missionnaire de rebaptiser (( un petit bout de rue tortueuse>> (40-b) 
soit la rue attenante， (rue du Chat) ou par ailleurs un Marquette poss岳dait
autrefois une demeure， (0) 



demeurant， mais il faudra toute la t白 aciteet le 
zとledes chercheurs de la Compagnie de ] esus 

pour enfin extraire des archives la preuve de 
l'ordination 主 Toul le 7 mars 1666 du 

αP. Jacobus Marquette )). 
Une evidence qui n'en est evidemment 

pas une pour Steck. Tous les ecrits qui emanent 
de la Compagnie de Jesus ne peuvent etre que 
des fa山 ，persuade qu'il est que Marquette n'a 
non seulement jamais rien ecrit mais n'a tout 

simplement pas participe 主l'expedition : 
(( Marquette's participation in the 1673 
expedition (is) at least seriously doubtful if not 
improbable)) (33). 

Une conviction qui se fonde notam-
ment sur un fait curieux qui a intrigue bien des 
observateurs :αJolliet， l'ami constant des 
] esuites， ne mentionne meme pas le nom du 
PとreM紅 quettedans les ecrits OU il rend 
compte de son expedition. Pourquoi cela ? )) 
(15) s'interrogeen 1913， ErnestGagnon undes 
premiers biographes de Jollier， qui， s'il ne doute 
pas pour sa part de la participation de 
Marquette， ne comprend pas pourquoi Jolliet 
ne le cite ni dans son rapport a Frontenac 
(crainte de deplaire aux autorit白 peut-etre，
mais ils evoque pourtant sans gene ses liens avec 

les peres)， ni surtout dans sa lettre 証

Monseigneur de Laval eveque de Quebec 
favorable aux ] esuites et 0むilest白onnantqu'il 
n' associe pas le missionnaire a sa出couverte.

Pour Steck l'explication est simple : 

Jolliet a fait le voyage seul avec ses cinq compa-
gnons et c'est Dablon qui aprとscoup a installe 

Marquette dans le canot. D'ailleurs， statisti-
ques a l'appui， il nous prouve que 
to凶 estextes qui citent Ma叩 etEe|1673 !!?札
sont (( based， direct1y or indirect1y， I 拘1I..J..Jh"'<J・-

on Father Dablon )). 

Au fil des annees le travail 

acharne du Franciscain a porte ses 

fruits: le doute s'est installe dans les 
esprits et la confusion rとgnesi bien 
que (( Le problとmeduαJournal)) de 

la decouverte du Missisipi par 
Louis Jolliet et le P. Jacques 
Marquette est aujourd'hui l'un des 
plus embrouilles qu'ait主envlsager
la critique nord-americaine )) (9 a). 
D'abord atterres par toutes ces 

attaques les Jesuites vont bientδt se 

ressaisir et dans les annees 70 vont 
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paraitre toute une serie de travaux decisifs. 
C'est important car le tricentenaire de la 

decouverte approche et le Congres a mis en 

place une commission pourαcommemorating 
and memorializing出elife and deeds of Father 
Marq uette )). 

Le naufrage de Jolliet， son silence， 
l'eloignement de Marquette， sa mort prema-
turee dans la Wilderness， l'interruption de la 
parution des Relations， autant d'elements qui， 
nous l'avons dit， ont eu les e百ecsles plus 
devastateurs sur cette histoire. Les manuscrits 
originaux sont rares et la plupart des informa-
tions sont de seconde main， cette fragilite des 
sources est le meilleur appui des sceptiques 
pour qui l'absence de preuves equivaut vite主la
preuve de l'absence. 

Detective story 

Independamment des travaux propre-
ment historiques visant主donnerun peu plus 
d'epaisseur a la vie et auxぽ uvresde Marquette 
au Canada， a ses contacts pr白lablesavec Jolliet 
dans la preparation du voyage notamment， ce 
sont essentiellement les trava山 philologiques
qui vont revolutionner l'approche du problとme

(16;9) et permettre d'endiguer la dangereuse 
derive qui avait fini par ピinstallerautour du 
plus celとbreJesuited'Am合iquedu Nord. 

Un examen rigoureux des textes est un 

prealable necessaire包touteapproche serieuse 
de la premiとreexploration du Mississippi (voir 
notre Stemma Codicum). On le sait suffisam-

ment， Jolliet perd sa copie du journal de voyage 
lors de son naufrage dans les rapides de 

Rappon lettre Rappon 
de a 晶

Dablon laval Frontenac 

lettre 
，---，Frontenac 
サn'a Colben 
lIiIiI _ 

+ 3 Cartes 

MARQUETTE JOlLlET 

Stemma codicum 
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Lachine， c'etait， selon toutes probabilit白，

l'original du journal du voyage. Il rend compte 
de son voyage a山 autoritesciviles (Frontenac) 

qui avaient commandiぽ son expedition， 
oralement d'abord puis en envoyant des cartes 
qu'il ne realise pas lui-meme mais dont il est 
clairement l'inspirateur， il leur adjoint un 
rapport decrivant de memoire de ce qu'il a刊，

Frontenac signale dans un courrier主Colbertles 

conclusions du voyage. 

Jolliet qui fut l' elとvedes J esuites au 

Collとge de Quebec， qui recut les ordres 
mineurs， a conserve des liens etroits avec les 

autorites religieuses et c'est naturellement qu'il 
rapporte son aventure込ClaudeDablon le 

superieur des Jesuites qui en rend compte主S白

superieurs parisiens. Il conte enfin son exploit a 
Monseigneur de Laval eveque de Quebec. Il 
subsiste des copies manuscrites de tous ces 
documents mais aucun original. 

Malade en 1674 Marquette， comme il 
le precise dans sa lettre journal du deuxieme 
voyage， se retablit en septembre met en ordre 
son journal et il quitte Saint Francois Xavier en 
octobre pour mourir le 18 mai 

(designe ici comme : Narration ). Deuxieme 
chapitre : (3 sections). Il s'agit du recit p紅

Dablon du second voyage et de la mort de 

Marquette (Recit). Troisi企mechapitre: Un texte 

du P. Allouez sur son voyage chez les Illinois (2 
sections) (Allouez). 

En 18441e pとreFelix Martin decouvre 

a l'Hotel-Dieu de Quebec une des copies du 
petit ouvrage de Dablon， le copiste a ete identi-

fie comme le pとreAntoine Dalmas. Dans les 
memes conditions on retrouve deux autogra-
phes de Marquette : sa carte du Mississippi et sa 
lettre journal du second voyage a山Illinois.
L' ensemble sera publie pour la premiとrefois en 

18う2parJohn G Sheaaux USA(30). 
En 1901 on met主jouren France le 

Fonds Brotier il comprend 3 copies plus ou 
moinscompl紅白issuesdu meme copiste le pとre
Thierry Beschefとr(ami de Marquette comme 
on sait). Le manuscrit le plus complet com-
prend les Relations de l' annee 1678 suivies du 
Recit de Dablon. Il sera ediぽ parHamy en 
1903 (17). Il s'agit d'un exemplaire des tres 
classiques Relations des Jesuites mais qui， on l'a 
vu， ne sont plus publiees mais gardees主la

167う. R亙CUElt 
Compagnie a Paris. Connaissant 
bien l' interet de ces Relationんc'est

Apres sa mort son collとgue
de Saint Francois Xavier， le Pとre
Allouez envoie les textes de 

D 'E V 0 Y A G主s evidemment la que Melchisedech 

D E ML 

Marquette a Quebec soit : la T H E V E N 0 T. 
synthとsedu journal du Mississippi， 

Thevenot a puise le texte princeps 
de la Narration qu'il a publiee en 

1681. 

la carte， la lettre journal du dernier DEDl:E' J!f) ltoi. Pour les detracteurs de 
voyage， des ecrits spirituels et 
evidemment son propre journal. 
Les ecrits spirituels sont divers 
textes， actions de grace etc， ecrits 

avant sa mort par Marquette 
signales par Dablon mais qui ne 
seront jamais retrouves : (( il leur 

donna aussi un papier dans lequel il 

1Sft....~島品ð .' ~" Marquette， ses autographes， son 
司銅轟宮 JOur叫 sacarte demeures totale-
建議鼠週rl' . ~ . ment inconnus des anciens sont 
-輔副ti '.、 I . des fa山 fabriquespar leur inven-

. 、J" teur le P批 Martinau XIX siとcle主， 一3伊

A PAR.IS ι; Qu凶6ぬbe氏cp卯ourc∞O∞ns凶lS0叩oli凶de町rla glo仇lr陀e 

c竺1:2;誌:一;zeJ幻?:訂FJzY2;泣ムどE口l' de Ma紅rq中ue目tt臼eq中u山1 C∞om即問I

Mι1. DC. iはX土一XI. 司 - . alors 主croitre : (( Father Martin... 
avait ecrit toutes ses fautes )). 

En 1676 Dablon realise 
ん吋 PrivÜJI.'.~ Rりて ‘ = ~ : composed the Journal of the 

Second Voyage抄 (33).
une synthとsede tout cet ensemble 
(petit ouvrage). Le texte original de Marquette 
disparait de meme que le manuscrit original de 
Dablon， il ne subsiste que les copies du αpetit 
ouvrage)) (realisees en 1678 et 1679). 

Le petit ouvrage de Dablon est compose 

ainsi : Premier chapitre : Narration de la decou-
verte du Mississippi (Divise en 10 sections). 

C'est evidemment sur ce texte precisement que 
portent toutes les critiques et les suspicions 
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Steck meurt en 1962 c'est dans ces 
annees que commence主paraitrele resulrat de 
l'analyse des filigranes de l'ensemble de ces 

《白ux)). Au XVlr siecle la fabrication du papier 
etaIt tres artisanale et il est tres improbable de 

trouver des filigranes identiques dans deux 

blocs de papier di百erents.Or les filigranes par 

exemple des editions du fonds Brotier 
(¥1:必の屯SA，B，C) parvenus en France se 
陀 trouventdans des textes rest白主Quebecet ils 



sont datables du XVII' siecle ainsi en est il des 

autographes de Marquette. Autrement dit tout 

ce corpus a bien ete ecrit au XVII' siecle主

Quebec ce qui invalide definitivement les 

accusations de Steck quant主unemanipulation 

des sources au XIX siecle a Paris. 

Ainsi， il apparait clairement que la carte 
du voyage， le seul autographe subsistant d'un 
des membres du voyage， a bien ete dessinee par 
Marquette lui-meme， son ecriture etant 

reconnaissable sur du papier d'epoque (8). 
Hors quelques erreurs de latitudes， cette carte 
est d'une grande precision bien meilleure que 

les cartes de J olliet. On y trouve toutes les etapes 

du parcours les noms des tribus rencontrees 
jusqu'主Akanseaterme du pむiple.La mediocre 
carte dite de la Manitoumie qui accompagne 
l'edition de Thとvenot en est vaguement 

inspiree， la carte originale etant demeuree 
malheureusement oubli白 dansles archives. 
L'ensemble est desormais suffisant pour 

affirmer la presence de Marquette aux cotes du 

Canadienet白ablirdefinitivement sa participa-
tion a l' expedition. 

Au terme de toutes ces analyses la 

plupart des 句uivoquesentourant la premiとre
αexploration 沙 duMississippi sont eclaircies， 

tout le monde， une fois n' est pas coutume， est 
d'accord pour preferer ce terme主celuide 
decouverte car le Mississippi a白6αdecouvert)) 

depuis longtemps par l' espagnol De Soto en 

1541. 
Reste bien entendu la premiとred'entre 

elles， celle dont tout procede et qui a fait la 
gloire comme le 必chirementposthume de 

notre heros : l'enigme sur l'identite de l'auteur 

de la Narration. 

ト.!.N-/ 棺

ふんぬ吋~

Les critiques les moins 白roces(Delanglez) 

pensent que le journal de Marquette n'est 
j銅山 parvenu主Quebecet que Dablonαthe 
real author of the Recit)) (12) a du se debrouil-
ler seul. L'etrange usage dans cette hypoth悦

de la premiとrepersonne est simplement une 

convention unαgenre litteraire )) commun 

alors et ne met pas en cause I'honnetete de son 
auteur. 

Une phrase tres evasive de Dablon 
annon伊ntun travail ou il n'est nommement 
pas question de journal etaye cette conviction. 
(( J'airam制 白utantquej'ai pu tous les memoi-

res du feu PとreMarquett... je les ai mis en 

ordre... j' envoie…ce petit ouvrage (au P 
Ragueneau) )). Dans ses archives on a trouve 
une chemise sur laquelle il est ecritαLettre et 
Journal du feu P Marquette )) (ecriture de 

Allouez) l'expediteur etαTout ce qui regarde le 
voyage du P Marquette )) (ecriture de Dablon) 
le recipiendaire. 

Qu'y avait il dans cette chemise ? que 
veut dire α Lettre et Journal du feu 
P Marquette )) ? On observera en effet que ce 
dernier texte est une lettre q ui sera design白 par
la suite de diverses maniとresαUnfinished
letter... containing a journゆ ;αLettreet 
journal du second voyage)) et le plus souvent (( 
Journal du second voyage)) mais elle se presente 

essentiellement comme une lettre et non 
comme un journal : (( Mon R pとrePax Jc， 
Ayant白econtraint de demeurer主StFrancois 
toutl'e託証causede quelque incommodite... )). 

Par ailleurs tout laisse penser que la 

carte de Marquette白aitincluse dans son 
journal il est fort improbable que cette carte 
soit parvenue sans ce qu'elle explicite. 

Nous suivrons donc cette derniとre
hypothとse ou Dablon disposait 

effectivement主Quebecdu journal 
de Marquette precurseur du texte 

definitif. 
Ayant ainsi preserve toute ses 

chances込lapresence d'un ecrit de 
Marquette dans le texte final， il 
reste alors主determinerla nature de 
(( l' ouvrage )) de Dablon car assure-

ment il est intervenu sur le texte et 
c' est precisement cette interven-
tion qui a mis le feu aux poudres. 
Sans doute cette correction ne doit 

Vaux definitifs de Ma向uetteprononc岳sa Sault Sainte-Marie (2 juillet 1671) 
Holographe (13) 

p目白reexageree mais les extraits 

que nous avons cites sont tout de 

meme bien troublants. 
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Conscient de l'importance de 1a 

decouverte du Mississippi， Dab10n tenait主

produire un compte rendu de meilleure qualite 

que celui qu'i1 avait dej込donneen 1674 et qui 
commence ainsi: (( Quebec 1 Aout 1674 Nous 

ne pouvons pas donner cette annee toute 
l'instruction qu'on pourrait esperer d'une 
decouverte si considerab1e... (puis il evoque sa 
rencontre avec Jolliet)... Voici neanmoins ce 
que nous avons pu ramasser aprとsl'avoir 
(entendu) en attendant 1a relation dont 1e pとre
Marquette garde une copie... )}・

Des 10rs， une fois qu' il a recu ce journa1， 
i11e met en ordre en 1e fractionnant :αSection II 
LePとrevisite en passant 1es peup1es de 1a folle-
avoine et entre dans 1a baie des Puants -
Particu1arites -Arriv仕込1anation de feu }} etc. 

Jusque 1a rien que de tres norma1， 
d'autant que ces titres ne sont pas ecrits込1a

premlとrepersonne. Malheureusement il parait 
avoir vou1u du fait probab1ement de 
l'importancれ considerab1e}} de 1a decouverte， 
reformu1er voire ajouter certains passages 
creant alors 1e discredit sur l' ensemb1e du texte. 

Car des 10rs que 1e journa1 origina1 est perdu i1 
n'est p1us possib1e d'endiguer 1e soupcon qui de 

proche en proche a pris des proportions... 
amencalnes. 

On tentera evidemment de trancher 1a 
chose a l'aide de 1'expertise sty1istique d'un 
texte dont nous avons signa1e 1白 m台it白.Il ne 
subsiste he1as que trとspeu d'ecrits de 

Marquette， des 1ettres et quelques rapports de 
missions， exercice convenu ou il s'agit surtout 
de faire etat du progres de l'ぼ uvreevange1ique 
et du nombre des conversions (38 c，d，e). 

Il existe par contre nombre d' ecrits de 
Dab10n mort en 1697 ayant vecu quarante ans 
au Canada et qui fut主 p1usieursreprises 
Superieur des Jesuites. Certains de ces textes 

sont tres justes notamment un journal de 
voyage， chez 1es 1roquois (Onontague) en 16うう
(38 a). Sans al1er jusqu'主 soutenir avec 
Deleng1ez qu'ils ne depareraient pas une 
αanth010gy of seventeenth-century French 
prose}} (12 b)， certains supportent 1a comparai-
son avec l'esprit de 1a Narration. Pour 1es 
partisans de Marquette au contraire Dab10n 

n'est qu'un (( piとtreecrivain )} responsab1e des 

passages 1es p1us obscurs et confus de la 
Narration. On 1e voit en l'absence du journal 
original de Marquette i1 est particu1iとrement

diffici1e de trancher 1a part prise par Dablon 
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dans 1e texte definitif， secondaire pour 1es uns， 
determinante pour 1es autres. 

Alors il est peut-etre temps d' oub1ier un 
moment toutes ces disputes pour nous interes-
ser主cetexte precisement， qui de par ses m合ites
propres， a sans doute pris une part considerab1e 
dans 1a g10ire du pとreMarquette :αThe narra-
tive itself is written in a terse (concis)， simp1e， 
and unpretending sty1e. The author relates 
what occurs， and describes what he sees， 
without embellishment or disp1ay (emphase). 
He writes as a scho1ar， and as a man of carefu1 
observation and practical sense. There is no 

tendency to exaggeration， nor any attempt to 
magnifドhedi伍c山 ieshe had to encounter， or 
the importance of his discoveries. 1n every 
point of view this tract is one of the most 
interesting among those which illustrate the 
early historyofAmerica}} (32). Ainsi s'exprime， 
Jared Sparks 1e premier biographe am合icainde 
Marquette sur ce beau texte qui est rarement 
presente dans sa forme originale. 

Le martyre des p色陀sjesuites Brebeuf et Lalemant (d岳tail)(F)ー



Comme nous l'avons dit， ce que nous avons 
convenu d'appelerαpetit ouvrage )) est consti-

tue de trois recits de voyages 1e premier celui 
que nous avons toujours qualifie de Narration 

retrace 1a premiとreexp1oration du Mississippi 

par Marquette， 1e second rapporte 1e dernier 

voyage et 1a mort de Marquette， i1 est ecrit par 
Dab10n (Recit)， 1e troisiとmeconcerne un 

voyage chez 1es memes Illinois p紅 1epとre
Al1ouez. Il n'a jamais affecte cette histoire et 
nous ne 1e reproduirons donc pas ici. 
L'ensemb1e fait partie des Relations des Jesuites 

de l' annee 1678 et sera to吋ourspub1ie comme 
tel. 

On suivra l'edition integra1e des 
Relations des Jesuites dirig白 parReuben Go1d 

Thwaites (vo1ume LIX) (38 g) qui reprend 1e 
manuscrit canadien de 1679 (SAINT 

JEROME Quebec). L'edition de Hamy (17) 

qui se fonde sur 1es manuscrits parisiens de 

1678 (VANVES A，B，C) servira de comparai-
son ainsi que l' edition princeps de Thevenot de 
1681(35). 

Nous avons respecte la graphie ancienne nous 
autorisant (exceptionnellement)主intervenir

quand elle etait par trop obscure (pour remp1a-
cer 1es i par j et 1es 8 paμou )) notamment). 

D'autres textes sont essentiels 込 1a

comprehension de cette histoire et i1s sont 
ega1ement retranscrits ici. 

Nobody is perfect. Quelques notes -hors texte -

qui， si elles ne 1e simp1ifient pas auront au 
moins 1e merite de ne pas interdire， par dela 1a 
1egende， l'exercice spirituel d'une 1ecture 

authentique qui est sans doute 1e meilleur 

hommage que l'on puisse rendre au Jesuite 
1aonnois. 

PREMIER VOYAGE (N組 RATION)

Le premier 防ryagequ'ajみitLe P. Mρrquette ve叫 nouueauMexique 。Comments 'enωt升rmele defiein. 

11 Y auoit 10ηgten托!fJsque le Per，己premeditoitCette 
Entγ'eprise， porte d'・untres ardent desi;γd'estendre 

le RIηaume de J Ch. et de le faire ConnoiJ即 'eet 

adoγ'er par tous les peuples de ce pays. 11 se voioit 

Comme a la porte de ces nouuelles Nations， 

lorsque des l'annee 1670 il trauailloit en la 

Mifiion de la pointe du st Esprit qui est a 
l'extremite du lac superieur al協 outao似 cs，il 

voioit mesme q悦 lquf0合isplusieurs， de ces 

nouueauχ peuples， desquels il prenoit toutes les 

Connoissances qu 'il pouuoit，山stce qui luy a fait 

faire plu幻ursefforts pour commencer c出 e
entrepγise， mais tousiour inutileγnent， et mesme il 

auoit perdu 1 espera;ηce d'en venir about lorsque 
Dたuluyeη手~tnaistre ce悦 occaston.

En L 'annee 1673 (Hamy donne 1672) Mχ Le 

Compte De Frontenac Nostre Gouuerneur， et AP. 
Talon alors Nostre Intendant， Connoissant 

L 'Jmportance de cette decouuerte， soit pour 

chercher vn passage d'icy jusqua la mer de la 

Chine， par la riuiere qui se decharge a la Mer 

防rmeille ou Cal.φrnie， soit qu 'on voulu 

s 'asseurer de ce qu 'on a dit du depuis， touchant les 

2 Royaumes le Theguaio Et de Quiuira， 

Limitrophes du Canada， ou l'on tient que les 

mines d'or sont abondantes， c，ωEωsMe初5幻SSlたeurs，c，必hゐ〉ゴje，
nommerent en me，釘'smetemps pour Cette entr，伊rzser 

Lμe Sie仰ur戸ウ伊etqtωlsj戸ugerenttre.釘'spr~伊pres釘'spour vn 
si grand dessein， estant bien aise que Le P. 
Marquette jut de la partie. 

11 ne se tromperent pas dansたchoixquils firent du 

SrJoウ同 Carc'esωitun jeune homme natif de ce 

pays， qui a pour vn tel dessein却usles aduantages 

qu 'on peut souhaiter; 11 a L 'e.ぷperience，et La 

Connoissance des Langues du Pays des Outaouacs， 

ou il ap前 seplusieurs annees， il a la Conduitte et 

la sagesse qui sont les princ伊alesparties pour faire 

reuss1r vn vりiageegalement dangereux et difficile. 

Eゆ1ilaleCo仰 'gepour ne rien apprehender， ou 

ω ut est a Craindre乙Rろ，aus，幻Slaルa-tイ-t-iμ;1rempり吟lyL 'a切初tηZ的'ent，

q似ub初na仰仰uoitde 1ルuy，弘~ et si a伊P附 d仰uoけiかrpμd仰幻ssem初illlルE 

sort，的r釘'sde d.ぬd仰n噌'gers，il neββtt附 umalhe附 usement

faire nauffrage au porιson Canot ayant tourne 

au dessous du sault de st Loi砂'sproche de 

Montreal ou il a perdu et ses hommes et ses 

papiers， et d 'ou il n 'a eschape que par vne espece de 

Miracle， il ne laissoit rien a souhaiter au succez de 

son voμ!ge. 

1-1 
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PREAMBULE 

Le preambule qui rapporte l'origine du 
voyage est evidemment l'ceuvre de Dablon， de 
meme que la division en sections dont les titres 

sont du meme auteur. 

Dans l'edition princeps， Thevenot ne reprend 
pas la division en sections ni le pr白mbulequ'il 
remplace par ces mots qui sont un resume du 
texte original : 

DECOUVERTE 
DE QUELQUES PAYS ET NATIONS 

DE L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE. 

(( Je m 'embar qnay仰 ecle Sieur Joliet， qui avoit 

efte choi.fi pour conduire cette entreprife， le treize 

May 1673 avec cinq autres Francois戸rdeux 

Canots d'ecorce avec un peu de bled d'lnde 6-
quelques chairs boucannees pour toute provi.fion. 
L 'on avoit euたjらinde tirer des Sauvages tout ce 

伊tis 'eftoit pu tirer de IU1仰 resde ces pays; l'on en 

avoit mφ間 traceune Carte戸rleur recit， les 

rivieres y eftoient marquees le nom des Nations 

que nous devions traveポη。lesrums de vent que 

nous devionsβ仰 redans ce同yage.La premiere 

Nation que nous rencont沼戸?的futcelledeμFolle

Avoine... idム Letexte se poursuit directement 

dans la deuxiとmesectlon.

〆6

i ~111 1f tl m~ cu ft.α 、/
よdナ

シノ ;シ

Outaouak 
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Hors cette reecriture manifとste(celle la 
incontestable ! ) le reste de l'edition de 
Thevenot demeure assez fidとleau manuscrit 
parisien， Cv.必れ屯SA).

Dablon fait tres directement allusion主

la lettre de Marquette qui exprimait avec une 
grande precision ses projets des 1670 :αQuωand 
fおE釘'SJl，必i初仰.万n仰OZ，ρsvωnn 

gr.仰 de r的iかvzereq伊仰uωia quafi une lieue de large Elle 

va du Nord au Sud， 6-fi loin， q似uell釘rω'sllinヤ均初n仰1叩0ωzsqzωn 
j斤?μd仰ventce que c析 qued，均'uCαd仰no広 n'ontpμoz仰nt t 

encω0斤 entend，り arlerde lμaj斤ortieム，z必lso仰ntj斤を匂ulιe--
ment 

λ幼Tatωwn町spル伽sb伽d応sqψu的』切μ帆x丸~ dlゐ'ont11おesu仰n仰 釘jβb初初ntdeu似x 

μ dぬ'ubω似たledd'μ'lnde1ωk切初初伽nn幻n的tél的éeιEι~ d，均'ucot，謝 dμdμrυt伊伊5品'udι-
伊 de 11ω伽r仰仰urR均d砂rys，仰 e Nation qu 'ils app 伽 t 

Chaouanou， les eft venu v俳 rl'Efte paffe， ce 

jeune homme qu 'on ma donne qui m初ifeignela 

langue， les a veus ;必flntchargez de Raffade， qui 

j元ict voir qu 'ils ont communication des 

Europeans : ils avoient traveヴ'i!une terre durant 
pres de trente jours， devant que darriver au Rの's，

il eft difficile que cette grande Ri注lierejをdecharge

dans la viぜinie;6-nous cr，りonsplutoft qu 'elle a 

fln embouchure dans la Calijらrnie: Si les 

Saulノ'agesqui me promettent de foire un Canot， ne 

me manquent point de parole， nous irons dans 

cette Riviere tant que nous pourronん avecun 

Francois， 6-ce jeune homme qu 'on m a donn乙
qui fcait quell勾lue.釘'S-une.釘'sdece.ω5μngues，ζけ少勾qωdωune
jβ元kμμCρcilite作Pμourapprefψ'(d釘E釘'Sa仰u仰ttかres白叫5んP n 0 u5 U t折φF舟ter，仰ron町5 

J加es1幼W伽tzω1

Pそφ仇伊仇rgeみtant d.泣仇Eυ刊nosPere.叫 qui attendent ce bon-

heur il Y a fi long-temps， ce前 decouvertenous 

donnera une entiere connoiffance de la Mer ou du 

Sud， ou de I'Oueft. A fix ouカtjournees plus bas 

que les ll[in}ois， il y a une autre grande Riviere 

dans laquelle flnt des Nations prodigiゆ 's，quz斤
fervent de Canots de bois ; nous ne pouvons p応

rien en ecrire au的 cho井j扮uesa l'annee 
prochain乙戸 Dieunous foit la grace de noωy  

conduire>>β8り.

Selon Hamilton， Jolliet et Marquette se 

sont rencon紅白pourla premiere fois au collとge
a Quebec en 1666 et se sont revus包partirde 

1670込SaultSainte Marie 0むJollietavait ses 

a百airespour evoquer leur projet (16). 



Delang1ez consほとrecomme anachro-

nique l'hypothとsedes mines dont on a suppose 

l' existence bien aprとs1672 (12 b). 

L'αaise)) est-elle celle de Jolliet ou bien 

celle des autorites ? Cela donne on l'imagine 
1ieu主biendes hypothとses...

Les canots : << Cesωnoお sontfaiぉ
decorces de bouLeau proprement tendues sur des 
varangues (pieces de charpente d'un bateau， 
servant de 1iaison transversale) de bois de c企'dre
jらrtLegeres et bien minces. Leur structure est 
presque sembLabLe a ceLLe des gondoLes de Venise. ILs 
sont partagez en si>.らseptet huit pLaces par des 
barres de bois L伊resqui soutiennent et qui Lient 
Les deux bor.必ducanot... Comme une seuLe ecorce 
ne peut pasj込町仰 canottout entier， ceLLes q似た

composent sont cousues avec des racines de sapin， 
pLus Liantes et pLus bLanches que L'osier. On enduit 
Les coutures d'une gomme que Les sauvages tirent 
du sapin... Les sauvages et Leurs jをmmessurtout 
exceLLent dans L'art de faire ces canoお ;peu de 
Francais y reussissent... (Marc Lescarbot l'avait 
d俳 remarque: 仔 Qωnd iμJβuωtdゐ旨ゆ1'0μ仰il，ルJん'erd.ゐes
ar，坊br，附r釘5ββtrんPr，η'Intempん ouL'Et.乙pourde L'e.社cor，付'Ce
couωU抑仇rtηfケrLe 仰 maz.ωson叫5ん~ ce jβb初nteLLe.釘'Sq伊伊u似a戸nt ceLa仏，
ω仰 ?η仰宮

とけ少peti万it.おJbateauxqωnd iL enjβ元μuωtjβ元zre・-・ 沙 36-a).
Quand on rencontre des cascades ou des chutes 
d均仰のnne peut pas ftanchir avec Le canot， on 
gagne La terre， on descharge Les baLLots... on Les 
porte sur Le dos ou sur Lesφ似た'Saussi bien que Le 
canot... Cヤ'estce qu 'on appeLl.た'ede.釘'sportage.釘's.….一. 
Qωndo仰nt仰rm仰 euω仰n
secωouη pour l.た'ecanotie1η; qui ne manque pas de 

c一、
し(11lυI(l， 

八

....... I ， ~， I ( '"  Jι， 
J 

Canots iroquois 

mettre une voiLe dont ch叫uecanot est po抑 制 ，

pourピ'enservir en ce悦 O倒的民 etpour faire une 

tente込terre，0弘L'ondescend tous Les soirs pour 

manger et se reposer. CeLa s 'appeLLe cabaner札

Extrait d'un Memoire anonyme adresse au 
comte de Pontchartrain， en 170う， et conserve 
aux Archives de 1a Marine，証Paris(17). 

Rund ou Rumb terme de marine 

rencontre主p1usieursreprises dans 1e texte et 

qui se rapporte a l' orientation du vent. 

SECTION Iere. 

DEPART DU  P ]ACQUES MARQUETTE POUR LA DECOUVERTE DE LA GRANDE 

RIUIERE APPELLEE PAR LES SAUUAGES MISSISIPI QUI CONDUIT AU NOUUEAU 

MEXIQUE. 

Le jour de L 'JmmacuLee Conception de La 
Ste. VIERGE， que ]'auois 印usjourInuoquee 
dψuis que je suis en ce pays des outaouacs， pour 
obtenir de Dieu La grace de pouuoir visiter Les 
Nations qui sont sur la Riuiere de Mi.初幻ωtsψ5φh何1がP戸z，ββρtt t 

j戸u府 men刀tCα'eLuりrya仰uψq仰ueLarrηrzz
ordre.白'S de Mχ ん Comtede j子'ontenacNostre 
Gouuerneur et de Mχ TaLon Nostre Intendant， 

pour foire auec moy Ce的 decouuerte.)旨βtS
d'autant pLus rauy de Cette bonne nouueLLe， que je 

voiois que mes desseins alloient etre accompLis， et 

que je me tro弘前isdans une hωγeuse necessite 

d~α:poser柄引'Jiepour Le saLut de tous ces pω1JLes， et 

pa:γticu弘erementpour Les ILinois qui m 'auoient 

prie auec beaucoup d'instance lorsque j'estois a la 

pointe du st. Esprit dc Leur porter chez Eux La 
palγoLe de Dieu. 

Nous ne fusmes p出 Lo九zgtemps a preparer 

tout nostre Equippage， quoy que nous nous 
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Eη19age邸 slonsen匂抗 voyagedont nous n己pouuions
pas preUOiiγ la duree ; Du Bled D 'Jnde auec 

quelque viande boucanee， jurent toutes nos 

prouisions， auec lesqu 'elles nous nous 

Embarquammes sur 2 Canotz d'Ecoγce， Mr， 

Jol旬etet moy， 仰 ecうhomm民 bienr，ωlus a tout 

foire et a t，側 souffrirp附 unesi glorieuse 
Eη~treprise. 

Ce jut donc Le 1 r. jour de m勾 1673
que nous partimes de la Mission de st. Ignace a 
Michilimakinac， ou j 'estois pour Lors ; La Joye 

que nous auions d'etre choisis pour Cette 

Expedition， animoit nos Courages et nous rendoit 
agreables les peines que nous auions a ramer 

depuis le matin jusqu 'au soir;φparce que Nous 

allions chercher des pays Incoη~nus， Nous appoγ-

tammes toutes les precautions que nous pumes， 

そffinquesi nostre Entrepriseωωit hazardeuse elle 

ne戸tpas temeraire ; pour ce suject nous primes 

toutes les Connoissances que nous pumes des 

sauuages qωauoient frequente ces endroicts la， et 

mesme nous tracames sur leur raport une Carte de 

却utce Nouueau pゆ ;nous y fimes m仰 uerles 

riuieres， sur lesquelles nous deuions natペger， les 

noms des peuples et des lieux par lesquels nous 

deuions passeηle Cours de la grande Riuiere， et 

quels rund， deuions tenir quand nous y serions. 

Sur toutje mis nostre voyage soubs la protection de 
la Ste. Vierge Immaculee， luy promettanιque sz 

elle nous foisoit la grace de decouurir la grande 

Riuiere， Je luy donnerois Le Nom de la 

Conception et que je ferois aωi porter ce nom a la 

premiere M陥 iたかω5幻幻SSlO馴i必仰0仰n que附ej:μ.リγ白'et.仰ωta砂d必b的砂ウ伊加r仰伽0
l肋¥山ゐ切uωue，ω'au似xp戸eu叩Pんお仇5ん"ceq仰u附ieりJa.のryj戸み均itdevra幼d砂少iC，めhezlおg釘5 

llin仰OlS.

SECTION 1 

Ici commence la Narration propre-

ment dite qui a ete redig仕 oupour le moins 
corrigee par l' auteur au repos aprとsle retour主

la mission. 

Vouant un culte particulieは laVierge， 
Marquette nomme Conception la grande 
Riviとrequ'il se propose d'explorer et la designe 
amsl sur sa carte. 

La date du depart est notee 13 mai dans 
Thevenot et 1うmaidans les manuscrits. 

On a retrouve le 

contrat passe devant notaire 
entre Jolliet et ses compa-
gnons， les signataires sont : 

(( l'Ecrivain >> serait plus convenable主notre
sens... 

On trouve des traces de cette carte 
initiale (tribus non visit白s)dans la carte finale 
mais a I'evidence il ne s'agit pas de la carte 
retrouv白.

[ce que jay foit de vra.少chezles品力ois]

manque dans les manuscrits parisiens r司oute
sans doute tardivement par Dablon， evoquant 
aprとscoup le dernier voyage de Marquette. 

Francois Chavigny de la 
Chevrotiとre，Zacharie Jolliet， 
Jean Plattier， Pierre Moreau 
dit La Taupine， Jacques 
Largillier dit Le Castor， Jean 
Thiberge et Louis J olliet. 
Selon Hamilton (16) ni 

Francois Chavigny ni 

Zacharie Jolliet retenus 

ailleurs， ne participとrent a 

l'expedition le cinquiとmeest 
donc inconnu. On a propose 
de l' appelerαle Chirurgien >>， 

La carte de la Manitounie du Codex est directement inspin岳ede la carte 
accompagnant /'edition de Th岳venot.
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SECTI0N 2de. 

LE PERE V1SITE EN PASSANT LES PEUPLES DE LA FOLLE AUOINE， CE Qロ'EC'EST 
QUE CETTE FOLLE AUOINE， lL ENTRE DANS LA BAYE DES PU必 vTS，QUELQUES 

PARTICULA RITEZ DE CETTE BAYE， lL ARRIUE A LA NATI0N D U  FEU 

Auec toutes ces preca:叫 ionsnous faisons 

]ouer ]oyeusement les auirons， sur vne partie du 

Lac huron et Celuy des 11inois， et dans la b勾edes
Puants. 
(Raccordement avec Thevenot) La premiere 

Nat，白川悦m 制 γencontram民作:tCelle de la骨lle

auoine， ]'en.俳句 dansLeur riuiere， pour aller 

visiter ces peuples ausquels nous auons presche 

L 'Euangile depuis plusieurs annees，似 SSl se 
tγOtωe-t-il parmy Euχplusieuγs bons chrestiens. 

Lajらlleauoine dont ils portentたnom，

parcequelle se trouve sur leurs terres est une sorte 

d'herbe qui croit naturellement dans les petites 

Riuieres dont le fond est de vase， est dans les Lieux 

Marescageux ; elle est bien semblable aμjらル
auoine qui Croit parmy nos bleds. Les epies sont 

sur des tuyea似 nouesd'Espace en Espace， ils 

sortent de 1 Eau vers le mois de ]uin， et vont 

ωusjour montant jusqu 'a ce qu 'ils surnagent de 

deux pieds Enuiron， Le grain n 'est pas plus gros 

que Celuy de nos auoines，仰 isil est仰 efois plω 

long， aussi La farine en est t-elle bien plus abon-

dante.防icyComme les Sauuages la Cueillent et 

ils en斤ncentdans vn仰 ufait a Ce dessein en 

terre， puis ils l'a pillent auec les pieds， tant et si 

fortement que La grain s 'estant separe deμpai仇

ils le vannent tres aisemenιapres quoy ils le pillent 
pour le reduire elφrine， ou mesme sans estre pille 

ils le font Cuire dans l'eau， qu 'ils前 saisonnent

auec de la graisse， et de Ce的 faconon 的 uueLa

jらlleauoine presque aussi delicate， qu 'estんrzs，

quand on n y mette pas de meilleur assaisonne-
ment. 

]e racontay a ces peuples de la folle auoine， 

Le dessein que j auois d'aller decouurir Ces 

nations Eslo認neespour les pouuoir lnstruire des 
A今'steresde Nostre Ste. Religion ; ils en戸rent

Extremement suゅris，et firent伽 sleur pos.必た

pourm初 dissuader; ils me representerent que je 

rencontrerois des Nations qui ne pardonnent 

jamais aux Estrangers ausqu 'els ils Cassent La 

teste sans aucun sujet ; que La guerre qui estoit 

allumee Entre Diuers peuples qui estoient sur 

nostre Route， nous Expωoit a vn autre danger 

manifeste d' estre tuez par les bandes de Guerriers 

qui sontωuゲoursen Campagne ; que la grande 

Riuiere est tres dangereuse， quand on nヤnscaitp応

la preparent pour la 

mangeχ Dans Le mois de 

Septembre qui est le temps 

propre pour Cette recolte， ils 

vont en Canot autrauers de 

Ces champs de jらlleauoine， 

ils en secouent les今iesde 

part et d均 tre dans le 

Canot， a mesure quils 

auancent le grain tombe 

aisement s 'il est meur， et En 

peu de temps ils en font leur 

prouision : Mais pour le 

nettりerdeμpaille et le 

ゆouillerd'une p必 cule

dans laquelle il est Enjをrme;
ils le mettent secher a la 

βmee ; sur vn gril de bois 

soubs lequel ils entretien-

jujJCJ11J〈driftj;t!!pqtJ♂t

f如r釘sE品nd:ρr仰 z d.伊 C口1

qu'eUんe e.ω'st，印oit匂tpl，ん'eine de 

m仰 on町str，仰附E釘5 宅伊伊りoyab陥fた釘釘叫's，q仰仰uω i 
p::;4:773f:::ドニ5二LJebI::γ'"-'."

nent vn petit feu， pendant ~~一
一一 -

que勾ues]ou叫 Etlorsque ~f"戸

deuωoroient 1，ん'eshomme.釘'set liんes
Canot.臼'z t印outEnsembμle釘， : 

qu'il y a me釘'smevn de;均m叩on1 

q伊ub初nentend d必'efort loing 

バ quien fermeたpassageet 

qui abysme ceux qui osent 

en approcheηEnfin q仰uel如r釘5 

Ch正aliたeur.ηssont si exces幻Slωue.釘5 

Ence釘spays La qu訟'elle白snous 

Causeroient La mort 

11ψ1φβμil，必fぜd必II必J占ibルfんemeωnt.
j犬旨 fおE釘'sremer，化'Claのryde ce白5 

L 'auoine est bien seche， ils la =-← ..J !JI9 

bons adui刀squ 'ils me 

dゐonn仰01仇ιma仰lS}'戸'eleurs ~お
que je ne pouuois pas les 

suiure， puis qu 'il s 'agissoit 

du salut des ames pour 

lesquelles je serois rauy de 

donner ma vie， que je me 

moquois de ce demon mettent dans une Peau en ' l'電V

forme de pouche， Laque，ル pretendu， que nous nous 

L'Ami du Laonnois #51 I 83 



'u!n[Jp。どJ7SJUlVn!.i.JV 

snou no 'SUJJnoJjsvyV s.tJa .，mo仇OJsuo!3uvnv snou 

Jnb JuvpuJd '.i!S!Ol V.，tJU!UlVX.ベl.，tnodヲOUV:JUOω

SUVp S!Ul UJ， [・Ji'，ρ，.，tz'i汐7V
マ
qVJqωJSdnoJnvJq 

JJ JCfJuvlq .J.nJJ!ηJJ Jn'ifu勾仰dun JSJ Jl7!n:y 
勾JUOpア'J!dun，p sJJnvCf SJ.男!JsJ.J.nJ!snld J!npo.，td 

J1P 'i'JJo.Jj JSJ UJ， S !nb均~P:JJp JUl捌J!ψが

n nb " .J.nJ.，t.，toCf Jpuv.，t'if !S Jua汐UJ!nb 'JUJd.tJs np 

J.，tnnb!dη.，tnSJ.，tjJJ似勾JJ.tJ cf J svω勾m宅fl!，'JUJp 

Vl snos JSV.J.JSJ，J UO puvnb J.，tpnod Jp Jsno'if ua V 

JlpJJ Jp仰CfJJ.，tojJSJ Jllg :ゆdSJJω1仰zbJ.J.ρ'J.，tJ

JSJ !nb U!UJa ua J.，tJUO:J JpJUlJ.，t JJ .，tJUUOp nlnoa 

JUvtCv nJ!σ'SJUJd.tJS SJp J.，tnμOUl Vl J.，tJUO:J J.，tJS 

JU1J仰VS'SJ!UOωJ.J.J:J司pdnOJnvJq JJnv SJ，!!ollV 

ιnv i'u'if!JSUJ V JJ.J.JJS Jl J!VJS UJ !nb J'ifvnnvs 

uぺnbJldUl!s ua J.，tJS!OUUOJJ.，t Jp SdUlJJ Jl !Ssnv s，μd 
J['JpVゐnoqJJJJ:J Jp 'ifU!07 svd JSJ， U !nb J.J.J!n!t[ 

Vl Jp SJllv.J.JU!ωxnvg SJp J.，t!oq Jp M!SOμn:J 

ηnJ{ 'n:y np UO!JVN勾SUJmoJjCfJvyVヂJUVCfJ
-o.，tddv UJ JJ SJp!dv.，t SJ:J JUJUlJsnJ.J.nJCf JuvJ.，tnod 

捌!CfJUV.JjsnoN即svqJUos xnvgρ7 puvnb 

mOJ .，tns '.iJU勾仰ρ'1Jp SjJ異!JqOJUos !nb xnJ:J 

JpヂJ!d巧JJZJOUV:J巧JUJddno:J!幼'SJi'l!lfV
SJCfJO(J SJp Jnb sJuv.，tnりSJpJsnVJ V JUVJフ7P!lfiP
SJ.，tJ Jnno.，tJ汐7uo 'J.J.J!n!.，t JJJ刀SUVpi'JUvnv nJd ua 

V uo puvnb S!Vω'SJUV!.JjJ.，tojJUOS Sl! JUOp 'JU!O仰

[C#勾ouuoη叩ω11，11明

Jllojη.，tvd羽'.J.!JJVJUos tC !nb父nVJstCo間的

P JJ SJWJ.J.J:J Jp Sp.，tVUj刀:JJp‘SJp.，tvmo， a JU!Jld 

JSJ J1P 'JUJUlJJnOp司ηOJJJ 'J.，tnJCfJno司ulヨUOS

UJ J1Pq SJ.，lJ JSJ J1P .' J'if.，tvCfJi'P A; S !nb J.，tJ!n!μηSUVp 

.J.J.，tJUJ .J.nod J{vq JJJJ:J SJU碍'JJ;叩~bsnoN 

-昨lJ{

sou VJ!o.，tvd叩bu03vJη叩抑制!O.，tJJpJJ拘JS切り

中oqS，司JnbJUoj J吟叩nJ!l!UlJl .J.nS JUV吋

!nb JJ 'ZJu'if!oJ.ヨUJ!qJUos !nb ZJU-'l1 SJl .，tvd子鴎官3
J.，lJSJ Jss!nd抑制JUl抑制ulJ:J Jnb svd J!U JU 

J{ JnbtCoη:b 'Junl VJ Jp S.J.nO:J Jl JUva!叩SJ.，tpUJJSJp 

JJ .，tJJUOUl JUJUlJS匂J!oa吋UO'J叫jV:JUJ!q 

JSJ nV~l pu;ψηbJnbJsJ U叩'J.J.J:JJp J.，t!P xnJd J! Jnb 

J:J 'UO叫0Cj，1 .，tns JJUOlωun7巧2ゆS!oj巧SJJnoJ

wψ.，t JJ XJj叫UOSJ胤胤O:J抑制UOptGη7 JJ J吋Jl

JUJJ!'if;初JUJnbJsuoJ.，tvd spnbsJl JJJ!ns杭官ZJCfJVJJV

JJJU;丸7vl Jp s.，tnJ.，tnOJJuvnv SJ7 JUOS !nb zJUJa SJp 

V tCn S 'J<l!Ju!.，td J.，tmv，‘η:blJ，nb.，tvれoZJUJa叩.，tvd

SJi'S托担:JJUOS SJllJ !S‘SJi'.，tVUl SJ10曾'.J.aSJl JUos JJ !S .，tJU 

-!UlVXJ ，p nJηJl b!叩dJS~UJ:J '.1J列吋叩{np:J

抑制:JJゆ山向停止父n話J.，tJJxnj話UOS初出:bJ子m胤

司.，tJnb.，tv叫山?子S匂JSJl! no下UojJlSU;叩SJゆ吋
仰VSSPi'.，tJJ.，tJS .J.nofsnoJ va J1P Jωω3ω出UlO:J

UOS UJ J'if.，tvl Jp JJ!nCf JJ四JpuoJo.，td

Jp ~?nJ!l JJUJ.，lJ uo.，t!nuJ哲JtCvg官1

-叩ω:;UJS!V叫V1J{v{Jnb‘SJ.ωUUU

可JnU!Juo:Jsnld s.巧JJspuv.，t'if snld s.司JUJsnv:J

t叩bs.，tnJdva SJJUV可JSJUlJp JUJUlJllJnu!Juo:J 

JUJnJ1SJ，S no，p 'J.，lJUOJUJ.，t A;s !nb Jno包Jp

JJ J叩αJpi'J!Juvnb Jp JsnVJ V UlOU J:J i'ωOp智正η1
UO， nb JUOp suoJ'ifn!snoN 'i'n;悦O.，tJJu!od suon;ψuap 

snou S匂ul.' s!onbo.，t!Cf SJl tG叫.，tvdψUJ{ l! JUlUlO:J 

'Ji'll戸初VS抑ヨ‘?別叩1仰u吋ojsJnbl 
叩dJ;符'1Or.η1曾ta〆UlれT1Bsi々1λ胤汎?悦加1叩o∞3子搾p.，tn悦wds，ロ2叫q中J.，t必2叫可中JJ.，tSJp曾羽

附2叩?以管可YJ!勾T叩管呼J管snou!nb J:J '.iJ_到吋官抑制U叩

Sn nb UlOU J7 !ssnv JSJ， J♀" JUlSJUl Jl JnbsJ.，td 

J!OS JJ xn~立正胤.，tvdJnb{onb‘suvnd SJp 4v，包

管7Jnb Ji'llvs J{vq官7JsoJsnld JUJllJdal官:JS1!.，tV:J 'SJ'if 

-vnn;抗SJpJn'ifuvlηωUO!JVJ!tu'if!S JS匂%抑制lS

JU;九叩4汐:U !nb UlON ua JJ.，tod J10ψq JJJJ:J 

'JUOS { sn nb s!ndJp Jll!Ulχ:nJpJpsnld.子S!Jdvq
JUvtCv UJ 'SJldnJd SJJ Jp UO!S.J.Jnuo:J内管制JUl布抑

制Jll叩悦哲'.J.JSJ.，tJd sou no 'ZJU:宮悦dSJp J!(vg vl 

JPPUojJl SU;叩ωdvsal制JJJれJds，制伊ω担問N
名ZJOUV:Jsou .，tns zJnb.，tvqUl，冨JU刀'JSJsnou JJ 'xn~p 

tCv.，tvdJS J悩J['uo!pn.，tJ叫Jnbp幼子似叩.，tlOnv

m巧JJnJ!a .，tJ!.，td J!vJ .，t!onv吋SJ.，tdV・1-UJ!OJ.哲ω胤

snou Sl! sJuop s.J.J'iuvp SJ.，t祁ψSJl.J.JJ!nJ .，t:ねOr/

SJP.，tv'if sou .，tns SUOμJpω!J snoN snoN JJSJ.，t nψFb 
JJ 'SU!.，tV叫叫SUO胤SJJJpω!q SUOμJpUJjtp 



SECTION 2 

Le terme folle avoine est en toutes 
lettres sur la carte de Marquette. Il s'agit du 

wild rice， riz sauvage (zizania aquatiqua). 

[en ayant baptise plω de deux mille 
Aヂ仰 qu'ils y sont] manque sur les manuscrits 
parlS1ens司outetres probablement par Dablon 
主posteriori.

Les manuscrits parisiens disentαvers le 
7 juin )) quanは Thevenotil supprime tout ce 

passage (( pendant que nous auancions tou司our
vers Maskoutens， ou nous arriuames Le r de 
Juin Nous voicy rendus a Maskoutens， ce Mot 
en A1gonquin peut signi白erNation du feu， 
aussi est ce le nom qu'on luy a donne)) 

Cette premiとresection donne le ton de 

la Narration. Certes nul n'en doute le mission-

naire est 1主pourαInstruiredes Mysteres de 
Nostre Ste. Religion )) les peuples eloignes qu'il 

se propose de visiter. Mais au contraire des 
Relations des Jesuites， souvent saturees de 

discours devot et de jugements peu amとnessur 
lesmぼ ursdes autochtones en meme temps que 
s'y multiplient les conversions enthousiastes， la 
Narration decrit la mission evangelique de 
malllとre trむ pond台化 L'auteur cherche 

simplementきinstillerle desir de la religion chez 
ses hotes， ne pratiquant en tout et pour tout 
durant le voyage que le seul bapteme d'un 

enfant moribond. Cette relative modestie de la 

place de la religion dans les propos de l' auteur 
n'a pぉ echappea Steck qui observe que 
Marquette n'a pas dit une messe de mai主

septembre.. . 

L' auteur y app紅 aItbien tel que le note 
Sparks (32) :αa man of careful observation and 
practical sense ))主l'espritouvert et curie叫

dont la demarche est au moins autant portee 
vers la connaissance que vers la conversion des 
indigenes. Il observe ainsi soigneusement les 
modalit白 deculture du riz par les sauvages， 
note la toponymie， s'interroge sur la logique 
des 白rangesmarees de la Baie， collationne les 
herbes medicinales， goute (helas ! ) les ea山

minerales etc. 

En 1849 une chapelle (St. Maria ad 
fontem) sera construite主l'emplacementdu 
village des Maskoutens (tribu des Menominee) 

en souvenir de ceぽpisodeou on imaginera que 
Marquette n'avait pas seulement bu l'eau de la 
fontaine mais l'avait benie faisant d'elle une 
αholyspring)) (28). 

SECTION 3eme， 

DESCRIPTION DE LA BOURGADE DE MASKOUTENS， CE QUI S'Y PASSA ENTRE 

LE PERE & LES SAUUAGES ; LES FRANCOIS COMMENCENT D 'ENTRER 

DANS VN PAYS NOUUEAU ET INCONNU ET ARRIUENT A MISSISSIPI 

Nous voicy rendus a Maskoutens， ce Mot 

en Algoηzquin pe叫 signifierNation du feu，似 m
estce le nomがonluya donne ; C'est icy le terme 

des de，ωuuertes qu'oηfait les fra;ηcois. Car ils 
n ont point encor p出 seplus auant. Ce Bouγgest 

Compose de trois sortes de Nations qui s y sont 
ram出 sees，Des Miamis， des Maskoutens， et des 

Kikabous les premiers soηt les plus ciuils， les plus 

liberaz払 etles mieux faitz， ils portent d.側
longues moustaches sur les oreilles， qui leurs 

donnent bonne grace， ils pωsent pour les guerriers 

etfo叫 rareme叫 A叫 artissans蹴 cez;ils so叫fort
dociles， ils escoutent paisiblement Ce qu 'on Leur 

dit， &0γ2t paru si auides d' Entendre Le P. AlLoues 
quand illes Inst.γuisoit， qu 'ils Luy donnoient peu 

deγepos， mesme pendant laηuict. Les Maskoutens 

et les Kikabous soηt plus grossiers et semblent estre 

des paysantz en Comparaison des autres. Comme 

les Escorces a faire les Cabannes sont rares en ce 

pays la， Ils se serue叫 deJoncs qui Leur・tiennent
lieu d.e murailles et de Couuertures， mais qui ne les 

deffende椛 pasbea;悦 0坤 desveη!ts， et bien moins 
des pluyes quand elles tombent en abondance. La 

Commodite de ces sortes de Cabannes est qu 'ils Les 

m儲 enten pacquetz et les portent aisement ou ils 

悦 ulentpendant Le temps de leur ch出 se.

Lμor.勾5巧queJ戸'(:!;加r釘'svisita砂ry，払4リJeββtSe.αωx刈t仰reme.仰men
Console de veoir vne belLた旨 Crl仰'Ot.ぴ'xp~μまntéeau 1ηmηu/;占'ieu4 

du bωOUl管玄etornee de p/;ルusze仰uηpeauxblμd仰nche.ω's，de 
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Cei仰 tresrouges， d'arcs et de fleches， que ces 

bonnes gensω oient offertz au grand Mm仰 u，

(C'estたnomqu 'ils donnent a Dieu) pour le 

remercier de ce qu 'il auoit eu pitie D 'Eux pendant 

L 'hyuer， Leur donnant une chasse abondante， 

Lorsqu 'ils apprehendoient Le plus La famine 

í~) イ]) ， ぷ品。(;UlLLαq乙du 11 L a J[ 0 II / C ll_ fa f{ 
'1'" 1μ ムワl山、川 ，1"βtむ〆吋/川"はげ押
しf((!VY，Jメ??jJhJルth.( J 

Je pris plaisir de veoir la situation de ce悦

bou.γgade， Elle est belle etもiendiuertissante. Car 

d'une Eminence， sur la quelle elle est placee on 

decouure de toutes parts des prairies a perte de 

悦 ue，partagees par des bocages， ou par des bois de 

ha，叫 efotaye : La terre yωtres bonne， et rend 

beaucoup de bled d'inde， Les sauuages ram乱ssent

quantite de pγunes et de raisins do叫 onpourroit 

fairebea.似 Oゆdevin si L 'on vouloit. 

Nous ne fi弘smespωplustost arriu位 que

no悩 assemblamesles anciens Mr. Jollyet et moy， il 
leur dit qu 'il estoit enuりede la part de Monsγ. 

Nostre Gouuerneur pour decouuγir de Not胤 eaus

pays， et moy de la part de Dieu pour les Esclairer 

deslumieγes du st Euangile， qu :ωγeste Le Maistre 

souuerain de nos匂iesvouloit est.γe connu de toutes 

les Nations， et que pour obeir a ses voloηtes，je ne 

craignois pas la mort a laquelLe je m 'exposois dans 

des voyages si perilleu;χ. Que nous auions besoin de 

deux guides pour nous mettre dans nos悦 γoute;

Nous leur jimes un present， en les priant de nous 

les accorder， cαe q.郁uザ凶‘1i出h予作γ叩 t甘悦e釘sCi叩u叫;uileεem
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mesme voulurent aussi nous parler par vn present 

qU1戸tune Nate pour nous seruir de lit pendant 

tout nostre vりlage.

Le lendemain quiβt le dixieme de Juin， 

deux Miamis qu 'on nous donna pour guides 

s 'embarquerent auec nous， a la veue d'un grand 
monde， qui ne pouuoit assez s 'estonner， de veoir 

sept francois， seuls， et dans deux Canotz oser 

entr，φrendre une Expedition si extresordinaire et 

si hazardeuse. 

Nous scauions qua trois lieues de 

Maskoutens estoit vne Riuiere qui se decharge 

dans Missisipi ; 1山usscauions encor que le rund 

de vent que nous deuions tenir pour y arriuer estoit 

L 'ouest sorouest mais le chemin est partage de tant 

de marais et de petitz lacs， qu 'il est aise de s y 
なareηd'autantplus que la Riuiere qui y mene est 

si chaゲ'ede fllle auoine， qu 'on a peine a en 

raconnoistre le Canal， C'est en quoy nous auions 
bien besoin de nos deux guides， aussi nous 

Conduisirent-ils heureusement jusque vn portage 

de 2700 pas， et nous aiderent a transporter nos 

Canotz pour entrer dans Cette riuiere， apres quの/
ils s訟nretournerenιnous laissant seuls en ce pays 

lnconnu， entre les mains de la prouidence. 

Nous quittons donc les Eaux qui vont 

jusqua Quebeq a 4 ou 500 Lieues d'icy pour 
prendre Celles qui nous Conduiront desormais 

dans des terres estrangeres. auant que de nous y 

embarquer， nous Commencames tous ensemble 

une nouuelle deuotion a la ste. Vierge lmmaculee 
que nous pratiquames初usles jours， luy addres-

sant des prieres particuliers pour met.tre sous sa 

protection， et nos peηonnes et le succez de nostre 

voyage， et apres nous estre encourages les vns les 

autres nous mon却nsenCanot. 

La Riuiere suγ laquelle nous nous 

enゆarq.叫imess 'appelle M.枕 ousing，elleω合rt

large，制作ndω dusable， qui fait diuerses 

battures lesquelles rendent cette nauigation tres 

di;赤cile，elle est pleineよlslesCou;附 tesde Vignes 

; sur les bords parroissent de bonnes terres， entre-

meslees de bois de prairies et de Costea;似 ;ony voit 

des chesnes， des Noiers， des bois blancs， et une 

autre espece d'arbγes dontz les branches sont 

armees de longues espines. Nous n 'auons veu ny 

gibier， 吋 poissoη，mais bien des cheureilz et des 

vaches en assez grande qu飢 tite，nostre Route 

estoit au suro批stetapres似 01.γnauigeenui，γon30 



lieues， nous apperceumes un endroit quiωoit 

toutes les apparences de mine de fer， et de foit vn de 

no悩 qUlen a v印刷悦作IS，邸sure併 eCelle 中 E

No悩 似onstroωee estやγtbonne et悦 'Sabon-

dante， elle est Couuerte de trois pieds de bonne 

terre，邸 'Sezproche d'une chaine deγocher， dont le 

bas est plein de fort beau bois， apres 40 lieues sur 

Cette mesme route， nous arriuons a 1 'embouchure 
de nostre Riuiere et nous trouuant a 42 degrez et 
demy D 'esleuation， Nous entrons heureusement 

dans Missisipi Le 17juin仰 ecvne Joye que je ne 

peuxpωExp込quer.

SECTION 3 

Les navigateurs empruntent la riviとre
Fox (( riviとrea山 renards)) qui conduit apres un 

portage dans la riviとreMeskousing (Wiscon-
sin) qui se jette dans le Mississippi. 

Durant le mois d'aout 1949 les jeunes 
scouts de l'equipe Marquette， ambassadeurs de 
la France renaissante， feront naufrage dans les 
vagues qui sevissent dans les parages. Ce ne sera 
pas la seule occasion ou ils pourront mesurer les 
perils et les difficultes tant techniques que 

physiq ues de l' en treprise. 
Marquette se console ici un peu 

hativement car la croix est sans doute paienne 
au c白 ur d'un ceremonial shamanique le 

Midewigan， mais elle peut aussi fort bien etre 
l'objet d'un de ces cultes syncr白iquesque les 
Amerindiens ont si ingenieusement forg白

aprとsla colonisation/ evangelisation dont ils 
ont benefIcie. 

フ

Canots 

SECT10N 4emme. 

DE LA GRANDE RJU1ERE APPELLEE M1SS1S1P1 SES PLUS NOTABLES PART1CULARlTES， 

DE D1UERS AN1MAUX ET PART1CUL1EREMENT DES P1S1KIOUS OU  BOEUFS 

SAUUAGES， LEUR F1GURE ET LEUR NATUREL， DES PREM1ERS VILLAGES DES 1L1N01S 

OU  LES FRANC01SARRlUENT 

Nous vりladonc sur cette Riuiere si 

renommee dont jay tache d'en remarquer atten-

tiuement toutes les singularites ; La Riuiere de 

Missisipi tire son origine de diuers lacs qui sont 

dans le pays des peuples du Nord， elle est estroitte a 

sa decharge de Miskons ;・sonCourant qui port du 

Coste du sud est lent et paisible， a la droitte on 

voist vne grande Chaisne de Montap的 jらrt
hautes et a la gauche de belles terres， elle est 

Couppee d'Isles en diuers Endroictz; En sondant 

nous auons trouues dix br.出 'Sesd'Eauχ;saLaiγ-geur 
叫がtinegale， elle a quelque骨istrois quartz de 

lieues et qi悦 lqi悦やiselle se retres批 j制 qua廿01S

arpens. Nous suiuons doucement son Cours， qui 
切削 sudet au sudest jusquaus 42 degres 
d'Eleuation. C'est icy que nous nous appercevons 

bien q山 llea to叫 ch仰ぎdefoce; 11ηry a pr，叫悦

plus de boisがyde montagnes， Les 1s1es sont pli出

beles et Couuertes de plus beau;χarbres ; Nous ne 

匂oionsque des cheureils et de vaches， des outardes 
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Eηifin le 250 Juin nous勾erceumessur le 

bord de leau des pistes d'hommes， et un petit 

sentier assez battu qui entroit dans uηe belle 

prai:γie. Nous Nous ar:γestames pour l' Examiner， 

et jugeant que cestoit un chemin qui Conduisoはa

quelque village de sauuages， Nous primes resolu-
tion de l'aller reconnoistre; nous laissons donc nos 

deuχ Canotz sous la garde de nos gens， Leur 

recommandant bien de ne se pas laisser sur-

prendre，勾resquoy Mr. Jollyet et moy entreprimes 
ce抗edecouuerte assez hazardeuse pour de協

hommes seuls qui s'e.吟osenta la discretion d'un 

peuple barbare et ];γlconnu. Nous suiuons何

故 nce.C己petitse椛 i伐 etapresa:ωirfait Enuiron 

2 lieues. Nous decouurimes vn village sur le bord 

d 'une riuiere， et deux autres suγvn Costeau escarte 

du premier d'une demi lieue， Ce fut pour lors que 

nous nous recommandames a Dieu de bon Coeur， 

et勾antimplore son secours， nous p邸samesoutre 

sans etre decouuerts et no制 vinsmessi pres que 

nous entendions mesme parler les sauuages. Nous 

Crumes donc qu 'il estoit teli吟sde nous decouu竹下，

cequeNo制 fismespar vn CγJ' que noωpou叫~mes

b~ 
~::コ

:λ 

誤ら
三 R
j丸、

1込を
~ 

de倒 的 Nosfor，ω" en nous 

arrestant sans plus avanceχA 

cヮ lessauuages sortent 

promptement de leurs Cabanes 

Et nousのlantprobablement 

reconnus pour francois， sur 

ce 

tout voyant une robe noir，ιou 

du moins n 'ayant aucun suject 

佐々 ffiance，puisque nous 

n 'estions que deux hommes， et 

que nous les auions aduertis de 

nostre arriuee， ils dφuterent 

quattre vielliards， pour nous 

venir parleη dontz deux 

porωient des pipes a prendre 

du tabac， bien ornees et 

Empanachees de diuers 

plumages， ils marchoient a petit pas， et eleuant 

leurs pipes vers le soleil， ils sembloient luy presenter 

dβmer， sans neamoins dire a仰

仰仰 αh仰ngtem_仰P戸saφβzre作んP仰r仰udゐ'echemin dt均?仰
Jん'eur viLμ匂~e J戸usq似u仰kn仰ou附s.Enfin nousの仰t

abordes， ils s 'a切rr，網γ咋re.白'ster，斤entpour nous Considerer 

aue町cat的te的entωz必;on; Je 旨 m E r k加5幻'Su以勾?戸¥ vり'antce.白J 

Ceremo仰nië.佑t台~q仰仰uωi ne se j斤bh初初ntparmy e仰uxq μ的』初ntr

amysん，et biたenplルusqua仰ndje l，ん'esvis Couuertz 

d'Est，φ" jugeant par la qu 'ilsωoient de仰

alliez. Je leurs parlay donc le premier， et Je leurs 

demanday qui ils estoienιils me repondirent 

qu 'ils estoient llinois， et pour marque de paix ils 

nous presenterent leurs pipes pour peωner 

Ensuitte ils nous inuiterent d'entrer dans leur 

village， OU印 叫 ん peuplenous attendoit auec 

impatience. Ces pipes a prendre du tabac 

s 'appellent en Ce pays des Calumetzパemotsyest 

mit tellement En vsage que pour estre entendu je 

seray oblige de m 'en seruir ayant a en parler bien 

desfois. 

SECTION 4 

Plusieurs animaux sont 出crits:

Le poisson monstrue山間 lepoisson chat du 

Mississipi Silurus Mかかがensis，silure du 

Mississipi， cat持hdes Anglais. 
Le monstre qui auoit vne teste de tygre est peut 

etre un american t.普ercat.
Le poisson fort extresordinaire， est le spatule 
(poウodonspatula) desorrr山 strとsrare (17). 

C'est Dablon qui emploiera pour la 

premlとrefois le terme de Pisikiou quand il relate 
sa visite au village des Maskoutens (1670) (38 
a). Ce terme est probablement issu de pisahkiv 

qui signifie buffle dans la langue de la tribu des 
Menominee presente encore dans le 

Wisconsin. Les voyageurs丘ancaisemploient 

indiD良remmentle terme b田 ufsauvage qui peut 

aussi designer le bison， ces derniers abondaient 

dans les plaines qui couvraient alors le 

Wisconsin. 
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SECT10N50 

COMMENT LES 1L1N01S RECEURENT LE PERE DANS LEUR BOURGADE 

A la Porte de la Cabane ou nous deuions 

estre receus， estoit un vielliard qui nous attendoit 

dans une posture assez SU1アrenantequi est la 

Ceremonie qu 'ils gardent quand ils recoiuent des 

Estrangers・Cehomme estoit debout etωut nud， 
tenant ses mains estendus et leuees vers le soleil， 
Comme s 'il eut voulu se deffendre de ses rayons， 

lesquels neamoins passoieηt sur son visage entre引'ese，釘5 

dゐ0伊炉5九;qω nd，仰1叩0附 ββtSmηne，釘'sproche伽E白'sde luりryil n仰0ω 

l戸9.tαCαomp占ment; Queた so/.たω'eileω'st beat仏4ん， 

fo子旬初d仰仰n咋仰2C伊01.仏ん qωnd tu no ω U仰i

bour管玄 t'a切ttend， et t印uentreras en paix dans ωute 

nωCabanes. 

Cα'eLμ霊 diιiln仰ouωsintr，仰T叩'od;均Ulρ〉仇i仇ιdぬk初n削sLμ 1 

5σlenne，oρiμlyauω01ρf沿t仰 ej斤bωu/.た'ede monde quωln仰ou
deuωoroωit de.釘'syeuxぷ" qu幻iC〈伊pendantgardoit un 

pro"φ両μndsilenc，何Eι'，onentendゐ01ρf注tne，仰 d仰m仰 2Sces paroles 

qu 'on nous addressoit de temps en temps et d'une 

voix basse， que vりlaqui est bien， Mes .freres de ce 
que vous nous VlslteZ. 

Apres que Nous eusmes pris place， on nous 

fit la Ciuilite Or.ゐnairedu pa，戸"qui est de nous 

presenter le Caルmeιilnefoutp前 lerejuseηslon 

ne veut passer pour Ennemy ou du moins pour 

inciuil， pourueu qu 'on fosse semblant deルmer

c 'est assez ; pendant que tous les anciens petu-

noient apres Nous pour nous honoreη on vient 

nous inuiter de la part du grand Capitaine de tous 

les Ilinois de nous transporter en sa Bourgade， ou il 
vouloit tenir Conseil auec nous. Nous y allames en 

bonne Compagnie， Car tous ces petψles qui 

n 'auoient jamais veu de .francois chez E似 nese 

lassoient point de nous regarder， ils se Couchoient 

sur L 'herbe le long des chemins， ils nous deuan-

cozenιpuis ils retournoient sur leurs pas， pour 

noωvenir voir Encore Tout cela se foisoit sans 
bruit et auec les marques d'un grand respect qu 'ils 

auozent pour nous. 

Estant arriuez au Bourg du grand 

Capitainι Nous le vismes a l'entree de sa 

Cabanne， au miliれtde det.αvielliards，ωus trois 

debout et nud tenant leur Calumet tourne veη le 

soleil， il nous harangua En peu de motz， nous 
j訪citantde nostre arriuee， il仰 u附sp附 enta

ens仰szωteson Cα'alルu仰抑仰tmηzetet n仰 tSβtββm附?

temps que nous entr叩n町sdan削5口saCaba仰nne乙'， ounou.ω5 

rec，αeume.釘'st，ω"Outes Lたrれωursη:rCar，斤'es.幻'Se.釘'sordina抑1げ's.

90 I L :Ami du Laonnois #51 

Voyant tout le n仰 deasselゆleet dans le 

silence， Je leur parlay par quattre presents que je 

leur fis， parんpremierje leur disois que nous 

marchions en paix pour uisiter les nations qui 

estoient sur la Riuiere jusqu 'a la Mer. par le second 

je leur declaray， que Dieu qui les a Crees aωit 

pitie d'Eux， puis qu 'apres tant de temps qu 'ill'ont 

ignore， il vouloit se foire Connoistre a印usces 

peuples， que j 'esωis Enuりede sa part pour ce 

dessein， que c 'estoit a Eux a le reconnoistre et a luy 

obeiχPar le troisieme que le grand Capitaine des 

.francois leur foisoit scauoiηque c'es切tωozρtliルuyquω i 

metηtoiρ:切t/.μ'a pai釘xpartlω"Out et quω1 auω01ρt dompte L' 

1r，叩oquω0九En戸nηparl.たequωatr.ガ.ぜieiかn
n仰ouωsdゐonn幻zne伊r 印ut.的r釘'sLe.釘's Conn仰01.加5幻'Sa仰nce.釘'squ'i幼b 
d仰uω01たentde la Me何ηetdesバNationspar Lesquelles 
nous deuions passer pour yarriueχ 

Qt仰 2djeu finy mon discour， le Capitaine 

se leua， et tenant La main sur la teste d'un petit 

Esclaue qu 'il nous vouloit donner il parla ainsi. Je 

te rem仰 RobeNoire， et t.り.francoiss 'addressant 

aMr Jollyeιde ce que vous prenez tant de peine 

pour nous venir visiter， jamais la terre n 'a este si 

し 川 u川 [C(it /{1.~Mbjf 
戸'11//(1，)/101川賞，，JE'fB7 PJ3/ l

ん/ ιか!
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beLle均 lesoleil si Eclatant qu 冶~ujourd 'huy ; 

Jamais nostre riuiere n 'a este si Calme， n・Ysi nette 
de rochers que vos canotz 0γzt Enleuees en p出sant，

jamais nos悦 petuiηn'aE込sibon goust，がynos 

bleds n 'ont paru si beaux que Nous Les voions 

maintenant. Voiry mon fils que je te donne pour te 
foire Connoistre moη Co側~r， je te prie d'auoiiγ 

pitie de moy， et de toute ma Nation， C'est toy司U1

Connoist le grand Genie qui nous a tous foits， 
C'est t，句 quiL句 parleet qui escoute sa parole， 

demande Luy qu 'il me donne la匂ieet la sante， et 

vient demeureγ 似 ecnous， pour nous le foire 

Connoistre. 

Celμ'ldiιtι; il mit lん'epetit Esc/.μf仰ueproche de 
n仰ou.叫5ん"et n仰ouω5戸tu仰nseωndpr，附r白'senιquω1e.釘'st，ω0ωiρ;tu仰n 

Calルum

que d';μ'un Esc/.μdzu4r;iμl nous temoi認gnoitpar ce 

P附 r仰ntL 'eSωtim附 eq仰uωt'ilj戸aμμ15ωso即0
Gouuerneu1η~ sur le recit que noμωS liルuyen auωzon町5 

jβai丸tム;et pour u仰ntr，仰0ρ1S1μd仰'meil n仰ouωspηr101ρtdeμpartt 

det，ωoutesâ、Tat，万'Z01爪1乞，denepa前sp山seroult1か刈乙 ac，ω'auseE 

des grands dangers ou nous nous Exposions. 

j旨rφondis，que je ne Craignoρpoint La 

morιet que je n 'estimois point de plus grand 

bonheur que de perdre la vie pour la gloire de 

Ce.ルryqui a tout foit. C'est ce que ces pauures 

peuples ne peuuent Comprendre. 

Le Conseil fot suiuy d'un grand festin qui 
Consistoit en quattre metz qu 'il foLlut prendre 
auec toutes leurs focons， Le premier即 U1ceβttun

grand plat de bois plein de sagamit，乙cest-a-direde 

forine de bled d'inde qu 'ont foit bouillir auec de 

leau qu 'on assaisonne de graisse. Le Maistre des 

Ceremonies auec vne Cueillier pleine de sagamite 

meμpresenta a la bouche par trois ou 4 fo仏

Comme on feroit a vn petit Enfont，伊山mesme

aMχJol砂rι Poursecond metz il fit paroistre un 

second plat OU. il Y auoit trois poissonん ilen prit 

quelques morceaux pour en oster les arestes， et t 

ayaμd仰仰nt附1仰t打soωuffl伊俳ffl伊'fJeμωde伽t釘essu仰5ザpou叫4

m1ρta la boucheι'，Comηzme L 'on donne昨roωit/.μ'1 besche，ケr 

a un 0のりy広'seau.on apporte pour trozszeme seru1ce vn 

grand chien， qu 'on venoit de tu何 maisayant 

appris que nous n 'en mangions poinιon le retira 

dedeωntnous・ Enfinle40•戸tune piece de boeuf 
sauuage， dont on nous mit a la bouche Les 

morcea似た'splus gras. 

Apγes ce festin il follut all'eγuおiteγtoutle 

village qui est bien Compose de 300 Cabannes， 

pendant que nous marchions par les Rues， vn 
orat，叫~rharanguoit ContinueLlement pour obliger 
tout le moηde a nous voir sans nous estre 
lmportuns ; on no悩 pγesentoitpartout des 

Cein胤 res，des jartieres， et似 tresouurages foits de 
poil d'ours et de boeuf et tiens enγouge， en Jaune 

et en gris， Ce sont toutes les raretez quils 0γzt 

Comme eLles ne soηtp出 bienConsiderables， nous 

ne nous En chargeames point. 

Nous Couchames dans la Cabane du 

Capitaine， et le lendemain nous prismes Conge de 
luy， prome岱仰tdeγepasser par son bou~・'g dans 

quat.γeluγzes. II nous Conduis江JUs司uanos Canotz 
auec pγes de 600 personnes， qui nous virent 

Embarquer， nous donnant toutes les marques 

qu 'ils pouuoient de la jηe que Nostre visite le抑

制 oitcausee. Je m 'engageay en mon particulier， en 
leur disant a Dieu que je viendrois l'an prochain 
demeurer似 ecEux pour l'es instruire. Mais似飢t

que de qui，悦 γI'epays des llinois il est bon que je 
rapporte ce que j.勾 γ'(!coniη~u de leurs Coustumes et 

focons de foire. 

SECTIONラ

Cette section est decrite par Delanglez 
comme un banal << exercice de style )) que 
Dablon n'a eut aucune peine主elaborer主partir
d'episodes du meme genre， qu'il avait lui-
memev吋ecusou retransc口nts岱sdes Relations Olむ10n

trouve nombr民ede descriptions semblable白sde e 

戸《向ηrstωω仰 n仰M附 ct釘m叩 e氏cles白sAm耐仕“的伽1I山n吋叫1凶die郎ns凶s

Le problとmene rぽ6白ωs司id白epa邸St阻antdans la 

substance des faits que dans la maniとre，le style 
avec lequel ils nous sont rapportes et si Dablon 

est l'auteur de la Narration il doit 紅白 unbien 

grand genie litteraire， (ce que n'est pas loin de 
penser Delanglez…)， pour avoir ce sens du 
<<detail concret， contingent， individuel et 
unique )) et nous faire si bien ressentirαla 

touche， la sonorite de l'experimente et du 
vecu沙 commeen temoigne amplement cette 
section...主moinsque plus simplement comme 

nous le suggとreCampeau， Marquette n'en soit 
l'auteur: <<Tout ce que Dablon pouvait ecrire， 
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Marquette le pouvait bien mie山， puisqu'il 
avait fait le voyage)) (9 a). 

La poesie de ce passage a， on le sait， 
inspire Longfellow. On ne peut que demeurer 
fasciぽ par le processus de transmission/ 
traduction/ lecture/ r記criturequi parcourt 
cette histoire， OU une formule d'abord articulee 
dans la langue des A1gonquins par le capitaine 
des Illinois qui la tenait sans doute de ses 
ancetres， accueille un Marquette pour qui elle 
evoqua peut-etre， quelque souvenir de sa 
propre lecture des Relations・Quelquessiecles 

plus tard un poとteissu de ce nouveau monde la 
traduira dans la langue de Shakespeare avant 
qu'elle ne se retrouve plus tard encore， une 
nouvelle fois retraduite主Laonet attribuee cette 
fois ci au hero imaginaire du poとtepar 
Wとstercamp:αlesmots dont le chefHiawatha 
saluait Marquette et que nous avons inscrits sur 
le bronze : Q，似 たsoleilest beau Francais quand 

tu viens nous visiterル(40-a).
Avatar algonquin du celとbredicton 

asiatiquれ Quandle sage montre la lune， l' idiot 
regarde le doigt )) elle resume magni白quement
le sens de l'histoire d'un恥1arquettequi ne vaut 
que par ce qu'il revとle，soit l'Amerique passee et 
主venirqui plus qu'elle n'est decouverte， se 
decouvre et s'epanouit sous ce regard lointain 
quilarevとlea elle-meme et q u' il finira enfin par 
lilcarner. 

Cabanes， Dieu Terre 

La sagamite (bouillon) est un melange 
de mais de poissons， viandes ou baies bouillis. 

SECTION 6mme. 
DU  NATUREL DES ILINOIS， DE LEURS MOEURS合DELEURS COUSTUMES， DE 

L 'ESTIME QU'ILS ONT POUR LE CALUMET OU PIPE A PREND豆'EDU  TABAC， ET DE 
LA DANSE QU'ILS FONT EN SON HONNEUR. 

Qui dit llinois， c 'est comme qui diroit en 

leur langue， les hommes， Comme si les autres 

Sauuages， aupres d'eux ne passoient que pour des 

bestes， aussi fout-il aduouer qu 'ils ont un air 

d'humanite que nous n 'auons pas remarque dans 

les autres nations que nous auons veues sur nostre 

route. Le peu De s吟ejφro仰urqueり}a.砂ryjβaωitparmy Eux n 

m'apa.応speゲrmρdeprendre却utes11た~s Connoissance.白5 

q似ueりjμωuroissouh.初'aiρteム;deωut，的r釘'sLe仰ur.η'Sjβac伊on町sde E 

t jβa ii仇:ケ咋re仰仰lりcyceq仰ueげj'eJ初na砂ryremar.勾que.

Ils sont diuiseなenplusieures bourgades 

dont quelqu 'es vnes sont asses eloignees de celle 

dont nous parlons qui s 'appelle peo似 rea，c 'est ce 

qui met de la叫fJerenceen leur langue laquelle 

vniuersellement tient de 1 'allegonquin de sorte que 
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nous nous entendions focilement les vns les autres. 

Leur naturel est doux et traitable， nous l'auons 

E伊erimentedans la reception qu 'il nous ont 

foi抑• lls ont pルsieursfemmes donts ils sont 

Extremement jaloux， ils les veillent auec vn grand 

soin et ils Leurs Couppent Le nez ou les oreilles 

quand elles ne sont pas sages， j初 ayveu plusieures 

qui portoient les marques de leurs desordres. lls ont 

hαrps bien foiιils sont lestes et flrt adroits， a 

tirer de l'arc et deμfleche， lls se seruent aussi des 

fu必 qu'ilsachψtent des sauuages nos allies qui 

ont Commerce auec nos francois ; Ils en usent 

particu占erementpour donner Lφouuante par le 

bruit et par la戸meea leurs Ennemys， qui n 'en 

n 'ont point L usage， et n 'en ont jamaおveupour 

estre trop Eloigne vers le Couchant. lls sont 



belliqueux et se rendent redoutables aux peuples 

Eloigl的 dusud et de L ou・estou ils 仰 ltfaire des 

Esclaues， desquels ils se seruent pour trafiquer， les 

vendant cherement a d'autres Nations， pour 

d'autres Marchandises. Ces Sauuages si Eloignes 

chez qui ils vont En guerre n 'ont aucune 

Connoissance d' Europeans ; ils ne scauent a que 

c'est ny de j告rけ deCuiure， et 的 ntque des 

Cousteaux De pierre. Quand lesル;noispartent 

pour aller en guem乙 ilfaut que tout le bourg en 

soitaduerザparたgrandciヮqu'ilsjらnta la porte 

de leurs Cabanes， le soir et Leλ1atin auant que de 
partiχ Les Capitaines se distinguent des soldatz 

par des Eschaザesrouges qu 'ils portent， elles sont 

faittes de Crin d'o仰 etdu poil de bau..斤sauuages

auec asses d'Industrie， ils se peignent le visage d'un 

rouge de sanguine， dont il y a grande quantite a 

quelques journees du bourg. i必lsv仰lU似entd.ゐ'echa仰5幻se乙P 

quω1 e.ω'sta必bo仰nd.ゐ'anteen c，臼epそのysetd.ゐ'eblた'edd'i均nded.ゐonttt t 

i必lsj斤'01初初ntt，ωouベ伊f
j戸ama初issoujjそif.fe例η de旨 jβa初m仰i仰~ne，ι， 1必lssem附 enta仰μssid.伽E釘5 

j斤告訪bue.白'set des melons qui sont Excellentz， sur伽 t

ceux qui ont la graine rouge， leurs Ci・trouillesne 

sontp前 desmeillieures， ils le.φnt secher au soたil

pour les manger pendant L均lueret le primp-

tempιLeurs Cabanes sont flrt grandes， elles sont 

Co仰 erteset paves de nattes faittes de Joncs ; ils 

trouuent toutes Leurs vaisselle dans le bois et Leurs 

Cuilliers dans la teste des boeがdontzils scauent 

si bien accommoder le Crane qu 'ils s 'en seruent 

pour manger aisement leur sagamite. 

11s sont liberaux dans leurs maladi九 etCroyent 
que les medicamens qu on leurs donne， operent a 

proportion des presens qu 'ils auront fais au 

medicin. 11s n ont que des peaux pour habitz， les 

femmes sont touザoursvest;伽 jらrtmodestement et 
dans une grande bien seance， au lieu que les 

hommes ne se mettent pas en peine de se Couuriχ 

Je nesω万parquelle superstition quelques 11inois， 
aussi bien que quelques Nadou・essi，estant encor 

jeunes prennent l'habit des jらmmesqu 'ils gardent 
ωute leur vie. 11 y a du mystere ; Car ils ne se 

仰 rientjamais， et flnt gloire de s 'abbaisser a jみlre

ωut ce quefo叫ん'sj告mmes; ils vont pourtant en 

guerre， mais ils ne peuuent se seruir que de la 

massue， et non pιi de l'arc n y de la fleche qui sont 
les armes propres des hommes， ils assistent aωutes 

les jongleries et aux danses solemnelles qui se flnt a 

l'honneur du Calumet， ils y chantent mais ilsけ
peuuent pas danser， ils sont appelles aux Conseils， 

ou l'on ne peut rien decider sans leurs aduis ;・En戸n

par la profession quils font d'une vie 
Eχ.tresordinaire， ils p出sentpour des Manitous 

C'est a dire pour des Genies ou des personnes de 

Consequence. 

fae〉mfL7い

片山 内也..._，" 
h‘~ .... 

(<， /州、介… .f/)'

M岳decins

11 ne reste plus qu 'a parler du Calumeιil 

n 'est rien parmy eux ny de plus mysterieux n y de 
plus recommandable， on ne rend pas tant d 

honneur aux Couronnes et aux sc伊tresdes Roys 

qu 'ils luy en rendent; il semble estre le Dieu de la 

paix et de la guerre， l'Arbitre de la vie et de la 

morιC'est創出deんportersur sりetdeたfaire

voir pour marcher en assurance au milieu des 

Ennem戸~ qui dans le flrt du Combat mettent bas 

Les armes quand on le montre. C'est pour Cela 

que lesル;noism 'en donnerent un pour me seruir 

de sauuegarde parmyωutes les Nations par 

lesquelles je deuois passer dans mon voyage， il y a 

un Calumet pour La paix et un pour la guerre， qui 

ne sont distingues que par la Couleur des plumages 

dontz ils sont ornes : Le Rouge est marque de 

guerre， ils s en seruent encor pour terminer Leur 

differents， pourそ(fermirLeurs allia附 'set pour 

parler aux Estrangers. (La suite passage man-

quant dans les manuscrits Quebecois) 11 est 

compose d'une pierre rouge po占ecomme du 

marbre et percee d 'une tel.ん'faco問 u'unbo仰 erta
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se passe si bien par mesuγe et a pas comptez et au 

son regle des voix et des tambours， que cela 

pourrait passer pour une出sezbelle eねtγeede 
BalleteηFrance. 

La troiρ'sieme Scene consiρ:ste en un grand 
Di.釘κωoursq仰uejβ元扮iρtceluりryqtω4μit.加i
Combルωatesta仰仰ntj戸?らmsa仰n町2Ssang rφ andu仏，ilゾ1racωonte E 

fんesbataille.白'sou il sヤesttrouv乙lesvictoires qu 'il a 

rempor，付tee.釘's; il nomme les Nt匂U，μlOnsん"l.んesl.占'ieuxet 11んes
Ca伊rpt~折行 quω〉μjβ元ωiριtム; et pour re町 Cωompensecαeliルuyqu幻i 

pri的E釘ω'sicl.ゐEみlaDm脱 luりryjβa匂itpr，的Eω'Sen
deCast01η; oudequel勾'qu'autre chose et 1 'ayant receu 4 

ilv，ノ材'apresenter l.た'eCaliルumη宮et みunautreι~ celルUI-Clみun 

troiρSIだf沿eme乙"et ainsi de ωuωs le.釘'satμttr，叫 JUs呼que.白5みceE 

qu附E印附 d砂91.仰 tjβa初1ρf注tflたeurげrdeωr， んP丹re.釘'esidentfait 
present du Calumet mesme a la Nation qui a este 

inviteeみcetteCeremonie， pour marque de la paix 

eternelle qui sera entre les deux peuples.防lcy

quelqu 'une des Chansons qu 'ils ont coutume de 

chanter， ils leur donnent un certain tour qu 'on ne 

peutωez e.ぷprimerpar la Notte， qui neanmoins 

en fait 却utμ grace. Ninahani， ninahani 

ninahani nani ongo. 
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SECTION 6 

Nous avons dが noぽ cettequaliぽ du
regard dont sait faire preuve notre missionnaire 

qui decrit avec un minimum de preventions des 
coutumes aussi surprenantes que celle des 
berdaches (two-spiritou transgenre). 

Comme l'observe fort bien 

l'ethnologue Laurence Herault (( Cette descrip-

tion des transgenres illinois est non seulement 
la premiとremais aussi la plus detaillee de toutes 
celles qui les concernent : y sont mentionnes le 
travestissement des l' enfance， le celibat， 
l'adoption du rδle et des activites feminines， la 
participationαゑlamaniとredes femmes )) 主 la
guerre (activite masculine valorisee)， une 

fonction ceremonielle voire religieuse impor-
tante， un rδle politique et un statut valorises. 
Des cette premiとrerencontre donc， le statut de 

ceux que les Illinois nomment ikoneta est bien 
documentιOn remarque egalement que 

Marquette n'assimile pas ce statut主ceuxdes 

hermaphrodites et des sodomites europeens )) 

(21). 
Cadin a donne une fameuse represen-

tation de la fete du Berdache qui a lieu annu 

Le calumet est connu des missionnaires 

ainsi on rappelle habituellement cette evoca-
tion du pとreAllouez en 1666主proposdes 
Ilimouec : (( Ii必b作附co仰nnol伊iffentp〆ltが4併仲戸舟eur.η'Sgem加釘
at扮4件均ue必lsiLゆφntφβ
de cl.均d仰F町 e，qui leur 宅再 ωute particuliere， ils 

l'appellent l軍 dancede la pipeみprendretabac， 

voicy comme ils la font. Ils preparent vne grande 

pipe， qu 'ils ornent de pannaches， とけ少 la po_φ持nta仰ut 

m仰ilルiたeud砕旨μ仰Jμ'aplac，尚E乙"auec仰 Eφec，αedeve仰'e1附

問 de μCωompagniej斤らêlたE似帆~j斤告わm匁netみ dぬd抑F町elη3 と仕少勾pu仰iρ 5 

cedejβaりplacea v仰nj斤らkωCωond，c，αelu吃り91cy a vn tr，仰'o~伊戸仰d仰meι3 

E沙少幻al1析1併戸 ωnftcutiuement dan_伽tles vns apres les 
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autres， & non pas en_斤mble.On prendroit cette 
da析co仰 nevn balet en poft:仰 "qui fe fait au fon 

dutambo似 Ilfoit la guerre en cadence; il prepare 
fes armes， il s 'abille， il co附 ilfait la decoωerte， 

puis jをretire，il s 'approche， il faitたcゅ iltue 
l'ennemy， luy enleue la cheuelure， & reωurne 
chantant victoire : mais tout cela auec vne jufteffe， 

vne promptiωde， & vne actiuiteβゅrenante.
Apres qu 'ils ont初usdanfe l'vn apres l'autre au 
tour de la pipe， on la prend， & on la pぺf初teau 
pルsconfiderable deωute l句(femblee，pour 
peωn問 puisみvnautre， & ain_戸仰ifecutiuement
dωus ; voulans fignifier par ce抑 ceremome，ce 
qu 'en France on veut dire， quand on boit en 
mφ2e verre. Mais de plus 0仰 iffela pipe entre les 
mains du plus honorable， comme vn d.ψoft facre， 
& vn gageそ(feurede la paix， & de l'vnion， qui 
fera toujjours entre eu九 tantqu 'elle demeurera 
entre les mains de cette peヴらmμ(38b). 

La danse et sa fonction sont donc 

connues et rien n'empeche de penser que 
Marquette n'ai lu ces textes avant son depart. 

On observera que selon sa prudence habituelle 
il ne s'egare pas主l'assimilerau caducee comme 

cela se fera souvent plus tard (Dablon， Lafitau). 
On trouve decrites chez les lndiens des plaines 
(les peuples indigとnes qui occupaient les 
grandes plaines de l'Amerique centrale， une 
vaste zone situ白 sensiblement主l'Ouestde la 
vallee du Mississippi) des ceremonies de 

pacification semblables， mais le media parait 
avoir varie avec les epoques et les tribus. Ainsi 
les Wampums ces ceintures faites d'enfilades de 
coquillage tres repandues et utilisees comme 
cadeaux rituels par les indigとnesou encore des 
flutes， sont souvent employees en lieu et place 
du calumet. Il faudrait ici la finesse d'analyse 
dont sut faire preuve cet autre Laonnois furtif 
que fut Claude Levi-Strauss pour ne serait-ce 

qu'approcher， le sens de ces complexes rites 
amerindiens， du mielauxcendres. D'autant que 
leur interprね tionn'est pas sans effet sur le 
devenir de ces rites eux-memes. 

Des archeologues am合icain5450ntainsi 

pu demontrer que la pratique， evidemment 
ancienne de ce ceremonial， a neanmoins ete 
largement developpee et propagee en Louisiane 

grace a la presence Francaise. L'usage du 
calumet etait particuliとrementutile au coloni-

45 W. A.Turnbaugh (1979)， D.J. Blakeslee (1981)-
Society for American Archaeology 
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sateur pour trouver un moyen sur de pactiser 
<< a百ermirleurs alliances >> avec les autochtones 

ainsi que Marquette l'avait lui-meme exp合1-

mente. L'implantation de ces pratiques dans le 
Sud du Mississippi est tardive et significative-
ment les Espagnols n' en parlent jamais. 

La pierre rouge du calumet a ete 
nommee catlinite en hommage au celとbre
peintre George Catlin qui a montre que cette 
sorte de steatite etait trとsspecifique de la vallee 
du Mississippi et reservee a ce seul usage sacre. 

Fourneau de pipe en catlinite .. XVllf siec/e.(G) 

A une epoque ou Lully fait representer 
des Amerindiens de fantaisie dans ses ballets il 
existe aussi un authentique interet pour la 

musique des Amむicains.En 15ラ7主Riode 

Janeiro， Jean de Lery retranscrit cinq chants 
Tupinambas qui seront harmonises par Gabriel 

Sagard， qui lui-meme visitant les Hurons en 
1632， transcrivit plusieurs chants. 

Le thierachien Marc Lescarbot n'est 
pas en reste quand en 1607 il nous transmet ces 
chants d'un sorcier Micmac :αMais vn jour 
m 'allant promener en noz prairies le long de la 
riviere je m 'approchay de la cabanne de 
Membertou， & mis sur mes tablettes vne parcelle 
de ce que j初tendis，qui y est encore ecrit en ces 
termes， Haloet ho ho he he he haloet ho ho ce quilz 
r伊eterentpar plusieuη fois. le chant est sur 
mefdites tabんttesen ces notes r，φsol re sol sol fa re 
re solsolβ:fa>> (2う).

Le chant Illinois n'est donc pas la 
prem1とreretranscription d'un chant lndien 
mais c'est une des plus soigneuses， reguliとre-
ment citee， un incontournable de l'histoire de 
l' ethnomusicologie， d' ailleurs parfaitement 

interpretable a吋ourd'hui.La partition de ce 
chant manque dans le manuscrit canadien， 
Thevenot ne la publie pas plus. 



La controverse habituelle s'est d'autant 

plus deployee ici que cette transcription n'a 
guとrede lien avec ce qui precとdeet parait 
su刈out白 (ellen'est pas la musique de la danse 
du calumet comme on l'a cru un temps). De 

plus Dablon s' etait montre particuliとrement

attentif aux chants dans son voyage a 
Onontague en 16ララ << ils commencerent leur 

remerciement par fix airs， ou fix chants， qui 

がωoient行ende fouuage， & qui e.χprimoient 
tr，宮内aifue禍 ent，par la diuerfite des tons， les 
diuerfes paffions qu 'ils vouloient reprefenter)) (38 

a). Dablon ne les transcrit pas mais s'attarde 

longuement sur leur description. 

Le titre de la celとbreαDansedu grand 

calumet )) qui dot lesαlndes galantes )) la 

fantasmagorie am合icainede Rameau (1736) a 

peut-etre ete inspire par l'ouvrage de Lafitau. 

SECTION 7eme. 

DEPART DU  PERE DES ILINOIS: DES MONSTRES EN PEINTURE 

QU江 A四 USURLAG.品4NDERIUIERE MISSISIPI. DEμ 即日ERE

PEKILむVOUICONTIN凶 TIONDU  VOYAGE. 

Nous prenons conge de nos Ilinois sur la 

fin de ]uin， vers les trois heures apres仰の nous

nous embarquons a la veue de tous ces peuples， qui 

admiroient nos petits Canots， n 'en ayant jamais 

veu de semblables. 

Nous descendons suivant le courant de la 

riviere appelle Pekitanoui， qui se decharge dans 

Mississipy venant du Nord-O伽 tde la quelle j ay 

quelque chose de considerableみdire，apres que 

j auray raconte ce que j ay remarque sur cette 

riviere. (子inde la partie manquant，り.

Pa.前:ssantp仰 chede.白'sr，仰ocher.η5ι前ise.α'zhaut.陪zquω4ρ i 

bordent l.μa riυUlたeri乙]apperceuμnsimpl，た'equi m a 

pa仰rt問'uj斤らrtEx刈traωordi仇nω:rχ:La racine e.釘'St的必fμabl，んead 

des pet;万itznatμleaux attachez les uns aux autres par 

les petitz filetz qui ont le gout de carote ; de ce抑

racme soげ vnej匂illelarge Comme la main 

espaisses d'un demy do~討 auec des taches au 
milieu， de cette feuille， naissent d' autres feuilles 

semblables aux plaquωquれeruentde flambeaux 

dans nos sales， et chasque feuille porte Cinq ou six 

fleurs jaunes e1φrme de Clochettes. 

Nゐou前str，仰ouuame.白'squantite de meure.ω'saμ5幻SI

g仰 ssesque αJルJたed.ゐ'ej斤子均初d仰-an仰lC向rι"et 仰 P戸r抗 j斤争h均uωq伊u
nouspri.均ime.ω'sdμbordpour de.白'sol占lUe.んmaisilauω01t 
fん'egou針td 'orange， et un aultre j斤Lルωμωωω1ρfヤtgroωsCommev 
oet句イfグfde pμouleんム，n仰ousたj斤告初nd;必'ism白 en deu似x，et 

parurent deux separations， dans chasqu 'une 

desquelles il Y a 8 ou 10 j均itzenchωムilson la 

戸iuredanωlde et sont fort bons quand ils sont 

meu灯 ; L arbre neamoins qui les porte a tres 
mauuaise odeur， et sa j初illeressemble a Celle de 

noyeηil se trouue aussi dans Les prairies un j均it

semblable a des Noisettes mais plus tendre ; Les 

feuilles sont fort grandes， et viennent d 'une tige au 

bout de laquelle est une teste semblable a Celle 

d'un tournesol， dans laquelleωutes ses Noωiρsett，加Eω 5 

仰 tpro_伊prementarrange，仇r叫ん el，ルJん'esont j斤ら初r付tbom仰 et

Cοzω4μites et Crue.必t伝bιOS. fι . 

Comme nous Cottoions des roches ajfr，側 X

pour Leur haulteur et pouγleur Longouγ; Nous 
vismes sur un de ces roches deux mons悦 'S en 

peinture qui Nous firent pω 仇 'bordet sur 

Lesquels les sauuages les plus hardys n 'ose叫 pas

aγresteγLongtemps les yeu;χ ; ils sont gros Comme 
m 包eauils ont des Cornes en teste Comme des 

cheureils ; un riψ:rdaffo似 ;desyeu;χγougl民間t

barbe Comme d'unη'gTe， la foce a quelque chose 

L '!tmi du Laonnoisグ51197



de l'hom勿2meι"le c.印01φ1sCouuert d'ecaille.叫5ん，et La 

q仰ue仰eue
pas.幻santpar dessus lμ1-teste et reωurnant entかrelたes

jambe.釘'sellル'ese termi仇neen queue de Poi山5幻即son.Le vert， 

Le rouge et Le noirastre sont les trois Couleurs qui 

Le Composent: au reste ces 2 monstres sont si bien 
peint que nous ne pouuons pas croire qu 'aucun 

sauuage en soit L 'autheur， puisque Les bons 

peintres en fra町 eauroient peine a si bien foire， 

veuque d 'ailleurs ils sont si hauts sur le rocher qu 'il 

ω difficiんのatteindreCommodement pour les 

peindre voicy a peり resLa figure de ces monstres 

Comme nous L 'auons Contretiree. 

Comme nous entretenions sur ces mons-

tres， voguant paisiblement dans vne belle Eau 

claire et dormante nous entredisme le bruit d'un 

rapide， dans lequel nous allions tomber. Je n 'ay 

rzen附 deplusそffreux，vn ambaras de gros arbres 

entiers， de branches， 6-islets flotans， sortoit de L 

embouchur de La riuiere pekistanoui auec tant 

d'impetuosite qu 'on ne pouuoit s'exposer a passer 

au trauers sans grand danger. L 'agitation estoit 

telle que 1均uen estoit toute boueuse et ne pouuoit 

s 'epurer. Pekitanoui est仰 eriuiere Considerable 

qui venant d'assez Loing du Coste du Norouest， se 

decharge dans Missisipi， plusieures Bourgades de 

sauuages sont placees le long de cette riuier，乙 etJ 

叩 erepar son moyelφzreμdeco仰 ertedeμmer

vermeille ou de Caゆrnzι

Nous jugeons bien par Le Rund de vent 

que tient Missゆi;si elle Continue dans la mesme 

rouκqu 'elle a sa decharge dans le go争heme;叩te

; il seroit bien aduantageux de trouuer celle qui 

Conduit a la mer d.ω td， vers la Cal~伽ie， etc'est 

Comme j 'ay dit ce que j 'espere de rencontrer par 

Pekitanot山 仰tantle rapport que m 'en ont foit les 

sauuages， desqueムJayそpprisqu初 mφullant

cette riuiere pendant 5 ou 6 Journees on trouue 
vne belle prairie de 20 ou 30 Lieues de Long， il 
foutμ 仰 uerserallant au Norou叫 ellese 

termine a vne autre petite riuiere， sur laquelle on 

peut s 'embarquer， n 'etant pas bien d.伊cilede 

transporter les Canotz par vn si beau pays tel 

qu 'est cette prairie. Cette 2de Riuiere a son Cours 

veη Le surouest pendant 10 ou 15 Lieues apres 
quoyel，必11，ルfんeent抑red.均d仰n町St仰tnη2p戸eti抑iρtLμacザpro.φ両nd均q伊伊仰仰uωωue.ω'stlad 

5脚0仰仰ur，附Cαed't仰z

Coucha叫 ouel.たsejett，抑eda仰F附 LameχJe ne 

doubte presque point que ce ne soit La mer 

vermeille， et je ne desespere pas d'en foire un jour 

La decouuerte， si Dieu m初 foitla grace et me 

donne La sante affin de pouuoir pubルr

L 'Euangile aωω Les peuples de ce nouueau 

monム quiont Croupi si Longtemps dans les 

tenebres de L 'infidelite. 

Repγenons nostre Route apres nous estre 

Eschapes Comme Nous仰 onsp念品ece dangereux 
rapideC似 separ L 'ambaras dont jりpar.誌.

SECTION7 

L'auteur continue主herboriserdecri-

vant les plantes singuliとresqu'il rencontre. 
Hamy pense pouvoir reconnaItre successive-

ment le Cactus opuntia， le Diospyros virginiana， 

la Castanea pumilla ou chincopin( 17). 

Si la navigation se deroule sans pro-
blとmeil n'en est pas de meme de la redaction 
car on nous dit suivre le Pekitanoui (soit le 

Missouri) alors que de toute evidence les 
navigateurs sont sur le Mississippi. Comment 

Marquette a-t-il pu faire une erreur aussi 
groSSlとre? Pour Campeau il s'agit d'un lapsus 

calami de l'auteur lui-meme， qui recopiant son 
manuscrit a saute une ligne， il faudrait lire : 
(( Nous descendons， suivant le courant de la 

nVlとre-Mississippi jusqu'a l'embouchure de la 

riviere- Pekitanoui， qui se descharge dans 

Mississippi >>. Delanglez y voit une preuve 
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supplementaire de la fabrication par Dablon 
car sur la carte de Marquette dont il est suppose 
点目servile cours des deほ fleuvesest en e百et
strictement parallとle.

(( Le Cacique a des palais qui， quoique 
inacheves， sont aussi beaux que les plus beaux 
que nous ayons en Espagne : je dis bien des plus 
beaux， des plus ornementes et des mieux 
organiseυ. Marquette retrouve ici les accents 
d'un Cortとsdecouvrant Mexico et de fait il ne 

s'y est pas tromp乙ilcontemple la les vestiges de 
la plus prestigieuse civilisation d'Am合iquedu 

Nord. 

Le site de Cahokia Mounds， (tumulus 
des Moines) non loin de la ville de Saint-Louis 

toute proche， represente le plus grand foyer de 
peuplement precolombien au nord du 

Mexique. La cite comptait au XIr siecle pr白



Interpretation moderne des monstres (Alton;lIIinois) 

de 20000 habitants， le chef-lieu de la civilisa-
t10n mlsslsslpplenne comprenant une centame 
de tumuli (temples). Si les cites d'Amerique du 
Nord n'ont jamais atteint le niveau de develop-

pement des societes meso-americaines (par 
l'absence d'ecriture ou de construction en 

pierres notamment) il s' agissait pourtant de 
societ白 biendifferentes des tribus indiennes 

nomades. Tres hierarchisees constituees de 

paysans sedentaires cultivant le mais， elles 
pratiquaient comme leurs cousines m台idiona-
les des meurtres rituels， l'elite se faisant inhu-
mer dans les tumuli. Elles disparurent peu 
avant l'arrivee des Europeens pour des raisons 

qui ne sont pas encore eclaircies. 

Ces petroglyphes ont probablement ete peints 
la pour indiquer aux visiteurs qu' ils penetraient 
dans les territoires de Cahokia. Les Illinois les 
designaient du terme de Piasa， payiihsa， des 
luttins attaquant les voyageurs， une interpr白a-

tion a posteriori par les Amerindiens nomades 
qui n'ont culturellement aucun lien direct avec 

les Cohakias. 

Les figures remarquees par Marquette， 
signalees encore par les compagnons de La Salle 
disparurent peu de temps aprとsson passage， 
detruites par les Am合indienseux-memes qui 
n'en comprenant pas le sens， s'en servaient de 
cibles. Le texte precise qu'elles avaient ete 
αcontretirees )) (copi台s) malheureusement 

cette illustration graphique manque dans tous 
les manuscrits retrouves. Fort opportunement 
elles sont depuis 1924 reguliとrement

reconstituees (主 partirde la description du 

jesuite notamment et des cartes inspirees de 
Jolliet) par des peintres modernes sur la falaise 
de la petite ville d'Alton dans l'Illinois OU elles 
furent pour la premiとrefois observees. 

Continent (( imprevu ))， l'Amerique a 

mis longtemps a s'imposer dans son immensiぽ
主 l'esprit des decouvreurs qui depuis 

Christophe Colomb ne revaient que du pぉsage

vers Cathay (le nom donne par Marco Polo主la
Chine).αGo West young man ! )) est un des 
fondements de l'histoire am合icaineet meme si 
le αfar 汐 westn'a pぉ encoreete invente la 

decouverte sensationnelle de ce fleuve 
immense， ne suscite qu'un enthousiasme 

modere chez nos aventuriers qui caressent 
toujours l'espoir， en empruntant un des 

a百luents du Mississippi (le Missouri par 

exemple) de rejoind民主 quelqueslieues， la mer 
de l' ouest tant esperee. 

C'est pourquoi on suppose， a bon droit 
sans doute， que Dablon est intervenu sur ce 
passage au combien strategique du texte， en 
reduisant en definitive， la portee car il n'est pas 
exagere de dire que nos explorateurs 0百rent主

l' aventure am合icaine，ni plus ni moins qu'une 
dimension nouvelle: l'axe Nord /Sud co即時te-
ment incarne par le Mississippi. 

Le Mississippi prend sa source au nord 
du lac Itasca dans le Minnesota il a une lon-
gueur de 3 780 km， seulement depasse par son 
affluent le Missouri (4370 km) qui est le plus 
long fleuve d'Am合iquedu Nord. Le bassin 
fluvial Missouri-Mississippi est un des plus 

grands du monde et le Mississippi le principal 

axe meridien des USA. 
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SECTI0N 8emme. 

DES NOUVEAU PAYS QUE LE PERE DECOUVRE:-DIVERSES PARTICULARITES-

RENCONTRE DE QUELQUES SAUVAGES ; PREMIERES NOUVELLES DE LA MER ET 

DES EUROPEANS. GRAND DANGER EVITE PAR LE MOYEN DU  CALUMET. 

Apres avoir foit environ 20 Lieues droit 
au sud et un peu moins au sudest nous nous 

trouvons a une riviere nommee ouabouk哲oudont

L embouchure est par les 36 degrez d'elevation. 
Avant que d'y arriver nous passons par un Lieu 

redoutable aux Sauvages parcequ 'ils es万ment

qu 'il Y a un manitou c 'est a dire un demon qui 

devore Les passa肌 etc 'est dequoy nous mena-

coient Les sauvages qui nous 1ノouloientdetourner 

de nostre entreprise. voicy ce demon， c est une 

petite anse de rochers hau!te de 20 pieds ou se 
dセorgetout Le Courant de la riviere Lequel estant 

repousse contre celuy qui Le suit et arreste par une 

Isle qui est proche， est Contraint de passer par un 

petit Canal ce qui ne se foit pas sans仰戸rzeux

Combat de却utesces eaux qui rebroussent Les 

unes sur Les autres et sans un grand tintamarre 

qui donne de Ia terreur a des sauvages qui crai-

gnentωuι mais cela ne nous empceche point de 

pωer et d'arriver a Ouabouk哲ou.Cette riviere 

vient des terres du Levant ou sont les peuples qu 'on 

appelle Chaouanons， en si grand nombre qu en un 

品目
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quartier on Compte jusqua 23 villages et 15 en un 
aultre assez proches Les uns des aultres ; ils ne sont 

nullement guerriers， et ce sont les peuples que les 

lroquois仰 ltchercher si loing pour Leur foire la 

guerre sans aucun sUJ叫 etparceque ces pauvres 

gens ne scavent pas se deffendre， i幼Isse lai.均5幻sen
prendre et emmener Comηzme de.白st仰 uppeaux_瓜，et 
却utinnocent.釘squ'ils sonιils ne l.μ'aissent pas de 
res.刀的ent，問lti防iかrqμuel，勾'queJ斤oisLμabωar必bariげiedeslro何qωzs与sqω
Lesbrt前tsl，んe1仰ntcruellement. 

Un peu au dessus de cette riviere dont 

jeiens de parler sont de.φlaises ou nos J子-ancoisont 
appercue une mine de jをrqu 'ils jugent tres 

abondante， il Y en a plusieures veines et un lit d'un 

pied de hauteur ;on en voit de gros morceaux liez 

dぽ desCailloux. 11 s 'y tr，仰'ou似4μveノed;μu仰4
trois sor，ηte.白'sdecoul.たeur.町5ん~ de poU1φpr.乙devノ11ω1勺oleιetde.白5 

Roμiges. L 'eau dans laquelle on la lave prend la 

couleur de sang. 11 y a aussi d'un sable rouge flrt 

pesant. ] en mis sur un azノironqui en prit la 

couleur si flrtemenι que L 'eau ne la putそがacrr

pendant 15 jours que je m初 servoispour nageχ 

C'est icy que nous Commencons a voir des 

Cannes ou gros roseaux qui sont sur le bord de la 

riviere， elles ont un vert flrt agreable，却usles 

noeuds sont couronnez de j告叫ん's Longues， 

estroittes et pointues， el.た'ssonφrthau的 eten si 

grande quantite que Les boet併sauvagesont peine 

delesjらrcer.

Jusqua present nous向 坑onspoi:ηt estez 

incommodes (par) Lesγnaringouins， mais nous 

entrons comme dans leur p 勾s.Voicy ce qtも悦，

叫ωa噌F炉sde ces qi郁uar側T悦tβiersp戸ourピ伺 dむ'ejj酢宇hη吋Aγ柁ε;ils 

elev側間伐haffaultdont le pla;ηcheγ的 stfoit 

que de perches， et par consequent est perce a jour 

a毘'nque la fumee du feu qu 'ilsやntdesso叫passe

au tra:悦 rset ch邸 seces petitz animaux qui ne la 

peuvent suppoγter， on se couche sur les perches au 

dessus desquelles soれtdes escorces estendi抗escontre 

la pluye. Cet esd時iffaultl.側 rsert encoγcontre Les 

chaleurs excessives et lnsuppoγtables de ce pays， car 

on sy met a l'ombre a l'estage d'en b臥 et0ね Sl

garantit des rayons du soleil， prenant le frais du 

悦 ηitqui P出 selibrement autr.ωers de的問haf

fou!t. 



Dansた mesmedessein nous jusmes 

contraincts de foire即 L切uunee.卵白decabane

avec nos voiles pour nous mettre aωuvert et des 

maringouins et des rayons du soleil， comme nous 

nous laissions aller en cet estat au gre de L 'eau， 

nous apperceumes a terre des sauvages armez de 

βtsils avec lesquels ils nous attendoient ，. Je leur 

presentay d'abord mon calumet empanache 

pendant que nos j子-ancoisse mettent en deffen以 et

attendoient a tirer， que Les sauvages eussenφitla 

premiere decharge ，. je leur parlay en huron， mais 

ils me repondirent par un mot qui me sembloit 

nous decLまrerla guemιils avoient neanmoins 

autant de peur que nous， et ceque nous prenions 

pour signal de guerre， estoit une Invitation qu 'ils 

nous foisoit de nous appro訪問pournous donner a 

mangeχ 

Nous debarquons donc et nous entrons 

dans leur Cabanes ou ils nous presente du boeuf 

sauvage et de 1 huile d'ours， avec des prunes 

blanches qui sont tres excellentes・IlsontdesβtSlム
des haches， des houes， des Cousteaux de La rassade， 

des bouteilles de verre double ou ils mettent Leur 

poudre， ils ont Les cheveux longs， et se marquent 

par leωψ's aμfocon des hiroquoiん・ん'sfemmes

sont coi.ffees et vestues a la facon des huronnes， ils 

noωωurerent qu 'ils n y avoient plus que dix 

journees jusqua La meη qu 'ils achψtoient Les 

estoffis et抑 的autresmachandise des Eur，ψeans 

qui estoient du coste de L 'esιque ces Europeans 

avoient des chapeLん旨討t招z，etde.釘'szmages，ん~ qu 'ils jouoient 
d伽E釘'SIns町st仰ruω4ρtn附?

Comme moりy，et qu 'ils en estoient bien recue ，. 

Cependant je ne vis personne qui me parut avoir 

recue aucune instruction pour la Joy， je Leurs en 

donnay ce que je pus avec quelques medailles. 

Ces nouvelles animerent nos courages et 

nous fire1り rendreL 'aviron avec une Nouvelle 

ardeur. Nous avancons donc， et nous ne voions 

plus tant de prairies， parceque les 2 costez de La 
riviere sont bordez de hauts bois. Les cottonniers， 

Les ormes， et les bois blancs y sont admirables pour 

Leur haulteur， et Leur grosseuχ La grande 

quantite de boeufi sauvages que nous entendio町

meugler noωfoit croire que Les prairies sont 

proches : Nous voions aussi・desCailles sur l'aborde 

de L 'eau ，. nous avons tue un petit perroquet qui 

avoit la moitie de la teste rouge， L 'autre et Le Col 

jaune， etωutLecoゆsvert. Nous estions descendus 

proche des 33 degrez d'eslevation ayant presque 
印uザouη este防rsLe sud， quand nous apperceu-

mes un village sur Le bord de L 'eau nomme 

Mitchigamea ，. Nous eumes recours a nostre 

Patrone et a nostre conductrice La Ste VIERGE 

IMMAC[江EE，et nous avions bien besoin de son 

前 sistance，Car nous entendisme de loing Les 

sauvages qui s 'animoient au Combat par leurs crys 

Continuels ，. ils estoient armes d'arcs， de fleches， de 

haches， de massues， et de bouc/iers ;・ilsse mirent en 

estat de nous attaquer par tem乙 etpar eau; un 

partie s訟mbarquedans de grand canotz de bois， 

les uns pour monter la riviere ，. Les autres pour la 

descendre，そffinde nous Coupper chemin， et noω 

envelopper deωuscostez，. C切xqui estoient a terre 

alloient et venoient comme pour commencer 

L 'attaque ，. De foit de JeU1間 hommesse jetterent a 

L 'eau， pour se venir saisir de mon Canot， mais le 

courant Les ayant contraint de r，伊rendreterre， un 

deux nous jetta sa massue qui passa par dessus nous 

sans nous frapper ，. J'avois beau montrer Le 

calumeιet leur foire signe par gestes que noωne 

venions pas en guerre ; Lゆ rmecontinuoit 

初旬'ouret l'on se prψaroit deja a nous percer de 

fleches de tou的 partsquand Dieu toucha sou-

dainment le coeur des viellards qui estoient sur la 

bord de l'eau sans doubte par la veue de nostre 

Calumet qu 'ils n 'avoient pas bien reconnu de 

loin手maiscomme je ne cessois de le faire paroistr・'e，

ils enβtrent touchez arresterent l'ardeur de leur 
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Jeunesse， et mesme deux de ces a町 iensayant jettez 
dans nostre canot comme a nos pieds Leurs arcs et 
Leurs carquoρpour nous mettre en asseurancιils 

y entrerent et noω戸rentapprocher de terre， ou 
nous debarquames non pas sans crainte de nostre 
part， il foLlut au commencement parler par gestes， 

parceque personne n 'entendoit rien de six langues 
que je scavois， il se trouva enfin un vieLlard qui 
parloit un peu L '11inois. 

Nous leurs fimes paroistre par nos presens 
que nous aLlions a la mer， ils entendirent bien ce 

que nous Leur voulions dire， mais je ne scay s 'ils 
conceurent ceque je leurs dis de Dieu et des choses 
de leur saluιc 'est une semence jettee en terre qui 

μctifira en son temps. Nous nぬsmesp仰 td
'autre reponse sinon que nous apprendrions tous ce 
que nous desi・rionsd'un aultre grand viLlage 
nomme Akamsea qui n 'estoit qu 'a 8 ou 10 lieues 
plus bas， ils nous presenterent de la sagamite et du 
poisson， et nous passames La nuict chez eux avec 
assez d 'inquietude. 

SECTION 8 

Moment le plus dramatique de la 
Narration， l'auteur tente de poursuivre ses 
observations de maniとrCCOIlsciendeuse mais 
les Amerindiens pervertis plus que convertis 
par la presence europeenne toute proche et qui 
plus est fortement armes ne laissent pas 
d'inquieter lesvisiteurs. 

La fonction et l'usage du calumet nous 
l'avons dit ne sont pぉ identiquesau sud et 
Marquette en fait ici l' epreuve. 

Les tribus que connaissait Marquette 
participaient toutes de l'ensemble linguistique 
Algonquin， il se heurte maintenant aux 
Quapaws qui parlent une langue de l'ensemble 
Siouan dont la structure est totalement d正良-
rente ce qui explique son desarroi. 

Fusils Yanktons; Peau de bison 1780. (G) 

5ECTION geme. 

RECEPTION QU'ON FAIT AUX FRANCOI5 DAN5 LA DERNIERE DE5 BOURGADE5 
Qロ'IL5ONT VEUES. LE5 MOEUR5 & FACON5 DE FAIRE DE CE55AUVAGE5. RAI50N5 

POUR NE PA5 PA55ER OUTRE. 

Nous embarquames le lendemain de 
grand matins avec nωtre inte1アrette;un canot ou 
estoient dix sauvages alloit un peu devaut nous ; 
estant arrives a une demie lieue des Akamsea， nous 

vismes paroistre deux canotz qui venoient au 
devant de nous : Celuy qui y commandoit estoit 
debout tenant en main Le calumet， avec Lequel il 
foisoit plusieurs gestes selonμcoustume du pays， il 
vint nous joindre en chantant assez agreablement， 
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et nous donna a戸mer， apres仰のilnous presenta 
de la sagamite et du pauφit de bled d'inde， dont 
nous mangeammes un peu ; Ensuitte il prit le 
devant no仰の'antfoit signe de venir do附 ment

apres Luy: on nous avoit prepare un place sous 
L 'esch.φult du chef des guerriers， elleωm 
propre et tap問。 debelles nattes de jonc， sur 
Lesquelles on nous fit asseoi乃のlant印 刷rdenous
les anciens， qui esωient plus proches ; apres Les 



guerriers et eポn伽 tLe peuple en jらule.N'Ous 

tr'Ouvames la par b'Onheur un Jeune h'Omme qui 

entend'Oit L 'Ilin'Oi・s beauc'Oup mieux que 

L 'lntelアrette que n'Ous avi'Ons amene de 

Mitchigamea， ce戸tpar s'On mのlenque je parlay 

d'ab'Ord aωute cette assemblee par Les presens 

'Or.ゐnaires:ils admir'Oient ce que je Leurs dis'Ois de 

Dieu et des my.即 'esde n'Ostre ste foy ; iLφis'Oient 

par'Oistre un grand desir de me retenir avec eux 

p'Our Les p'Ouv'Oir ins仰 lre.

N'Ous leurs demandames ensuitte ce qu 'ils sca-

v'Oient de la mer ; ils n'Ous rep'Ondirent que n'Ous 

n初 esti'Onsqu 'a dix j'Ournees ; n'Ous auri'Ons pu 

faire ce chemin en 5 j'Ours ; qu 'ils ne c'Onn'Oiss'Oient 

pas Les Nati'Ons qui L 'habit'Oient a cause que 

Leurs ennemys Les empech'Oient d'av'Oir 

C'Ommerce avec ces Eur'Opeanん queles haches， 

C'Ousteaux， et r.応 sadeque n'Ous v'Oi'Ons Leur 

est'Oientzノenduesen partie par des Nati'Ons de L切

et en partie par une b'Ourgade D刀in'Oisplacee a 

L ''Ouest a quattre j'Ournees dゐ'eLμ宰;que C，的r白'Ssauωvage，釘5 

que n'Oμωs avω'On加sren町仰2C，印on仰付 q仰仰u幻1a仰vω1'0仰iたentdl伽esβ戸4必

r白ω仰'st'Oωω01たentLμeu仰trsη'SE品nn仰1
fたepas，幻sagede Lμ宰meηetLe，幻'sempe釘ch'Oientd' av'Oir 

c'Om幻n'Ol，おssancedes Eur'Opeanん etd'av'Oir avec eux 

aucun c'Ommerce; qu 'aU reste n'Ous n'Ous e伊ω10ns

beau C'OUp de passer plus 'Oultre a 

Cωau前sedesωur.灯'Se釘'S C，ω'Ontinuelle，白'sque 

JたE仰 enn仰1

ベののayaμ/ぱd仰ntdesβ必 et es 仰 1φ rt agguer-
rzん n'Ousne p'Ouv1Ons pas sans un 

danger evident avancer sur cette 

riviere qu 'ils 'Occupent c'Ontinuelle-

ment. 

Pendant cet entretien， 'On 

n'Ous app'Ort'Oit c'Ontinuellement a 

manger dans de grands platz de b'Ois， 

tan却stde la sagamit乙tanωstdu 

bled entier， tant'Ost d'un m'Orceaux de 

chien，ωute La j'Ournee se passa en 

festins. 

Cesp叫 less'Ont assez 'Officieux et liberai協

de ce qu 'ils 'Ont， mais ils s'Ont miserable p'Our Le 

Vlvre，γ2Osa;制 allera la cha，山 desb'Oeufi sau叩 'gesa

cause de Leurs Ennemys， il est匂rayqu'ils '0叫 le

もledd'inde en ab'Ondance， qu 'ils sement en t'Outes 

sazs'Ons， n'Ous en VlSmeS en mesme temps qUl 

ぉt'Oienten maturite. D 'autre q;山 nefais'Oit q悦

p'Ousseγ; et l'autre qui est'Oit en Laict， de s'Orte qu 'ils 

sement tr'Ois fois t警an.Ils leが叫 α'1-1;陀 dansde 

grandsp'O臨 deterre qi抑制tfort bien faits. ils 'On; 

aussi des前 sietesde terres cuitte d'Ontz ils se servent 

a divers usagl叫ん'sh'Ommes v'Ont nuds， p'Ortant Les 

cheveux c'Ourtz; 'Ont le nez perce d''OU pend de μ 
rassade aussi bien que de Leurs 'Oreilles: les femmes 

s'Ont vestues de meschantes peau)l.ら n'O前 ntLeurs 

cheveux en deux tresses qu 'elles jettent derriere les 

'Oreilles， et n 'ont aucune rarete p'Our se pareχLeurs 

festins se font sans aucune cerem'Onie， ils presentent 

aux Invitez de grand platz d'Ontz chascun mange a 

discreti'On， et se d'Onnent les restes， Les uns atα 

autres. Leur langue est extremement difficile， eげr

ne p'Ouv'Ois venir ab'Out d'en pr'On'Oncer que勾u

m仰'Ot.弘z為~ q伊quelque宅伊伊砂付 que j戸ep附仰ejμ元訟怜仰仇iかM似re児rι.Le仰仰ur.仰trs rη 5 

t Cαd必bωd仰anne釘'Squωis'Ontjβa匂ωit的Eω'sd'es釘'SC，ω''Or，附'ces'Ont Lμ'On噌'gu附E釘'Set 

Lμa1管玄r叫5ι，1，必.冶lsc.印'Ouchenta似udeu似xb'Oμt院正為ζelevez de deux 

pieds de terre ; Ils Y gardent Leurs bled dans de 

grands pannier faits de Cannes 'OU dans des 

g'Ourdes gr'Osses c'Omme des demy bariques. Ils ne 

scavent ce que c 'est que le Cast'Oχ Leurs richesses 

C'01仰 tenten peaux de b'Oeufi sauvages ; ils ne 

v'Oient jamais de neige chez eux， et ne c'Onn'Oissent 

L 'hyver que par Les pluyes qui y t'Ombent plus 

s'Ouvent qu 'en est，ム..n'Ous n y av'Ons pas mange de 
tuictz que des mel'Ons d'eau. 5'i幼lssc，ω'at仰/

cultiか(注匂vノr昨rle旨eurterre， ils en aur'Oient de t'Outes les 

s'Ortes. 

Danse rituelle; Peau de bison; Quapaws 1740 (G) 

Le s'Oir les anciens firent un c'Onseil secret 

dans le dessein que quelqu 'uns av'Oient de n'Ous 

casser la teste p'Our n'Ous piller， mais le Chモfr'Ompit

ωutes ces menees-n'Ous ayant envりequerir p'Our 

marquedepaφitteasse仰 nceilda附 lecalumet

devant n'Ouん deμfac'Onsque j 'ay descr，争tcy

dessus， et p'Our n'Ous 'Osterωute crainte， il m 'en戸t

present. 

N'Ous fismes Mr J'Olliet et Mりunaultre 

C'Onseil， p'Our deliberer sur ce que nous avions a 

faire si n'Ous p'Ousseri'Ons 'Oultre 'OU si n'Ous n'Ous 
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contenterions de La decouveγte que nous avions 
faite. Apresωoir attentiveme叫 considereque 

nous n 'estions pω10切gdu golphe Mexique do叫 K
bassin estant a la haulteur de 31 degrez 60 
minutes， et nous nous t.γouvant a 33， 40 minutes， 

nousn己pouvionsp邸 enest.re eloignez plus de 2 ou 
3 jour対es qu・indubitablement la riviere 

Missisipiωoit sa decharge dans la floride ou 

golpheMαique， non pas du coste de L 'est dans la 

Vi;γginie， dont le bord de La mer est a 34 degrez que 
no悩 ωonspassez sans neaíη~moms est.re encor 
arri吋~a la mer， non pas aussi du coste de l'ouest a 

la Califlmie， parceque nous devions pour cela 
avoir nost.re route a L 'ouest， ou a l'ouest sorouest et 
nous L avons tousjour 印刷sudNous consideγ11-

mes de plus que nous nous eψωions a perdre La 
fruict de ce vり'agedu仰のousne pourrions pas 

donner aucune connoissance， si nous allions nous 

jetter ent.re les mains des Espagnols qui sans doubte 

nous auroient du moins仰 nuscaptifi. En ou仇

nous voyons bien que nous n 'estions pas en estat de 

resister a des Sauvages allies Les Europeans， 

nombre肌 ete.仰ぷ伊perts釘'satir，附'erdtφsilq伊ψ仰μωun々析ψ1併φ戸斥J仰 ientt 

con仰tinρm句吟nt仰1幻uelleme仰ntlた'eb伽d前sdec.αet前te打ertlηrtlμかv仰J
d仰vゲゲ卯t必(匂onspris 初 ute.白'sles connoissance.釘'squ 'on peut 

souhaiter dan市scette decouverte toutes ces raisons 

firent co町 lurepour Le Retour， que 仰 tSdeclara-

mes aux sauvages et pour lequel nous nous 

pr，伊aramesapres un jour de repos. 

5ECTION 9 

On sait que pres d'une trentaine 
d'annees plus tard ce meme chef evoquera le 

souvenir de Marquette devant le pとreGravier et 

tout laisse主penserque c'etait pour la tribu des 

Quapaws le premier contact avec des 
Europeens (38 h). Les produits manufactures 
dont ils disposaient， d'origine probablement 
espagnole voire anglaise， etaient issus du 
commerce avec les autres tribus. 

Les Quapaws n'ont comme le signale 
Marquette d'autres richesses que leurs pea山 de

b田 ufssauvages qui sont en e旺etreputees pour 
leur beaute. Le musee des Arts Premiers 
possとdela plus ancienne et la plus belle collec-
tIon de ces p四 回 orneesprovenant de toute la 
vall白 duMississippi， elles etaient autrefois 
conservees dans les (( cabinets de curiosites))ゐrt

repandus au XVIIr siecle. L'une des plus 
admirable， manifestement de sザleQuapaw 
porte inscrit en lettres romaines le nom meme 

du village OU Marquette a sejourne : 
ACKANSAS. 

Anne Vitart-Fardoulis responsable des 
collections d'Am合iquedu Nord du musee de 
l'Homme consacrera dans les annees 90 
plusieurs白udesa ces capes concluant qu'il 
s'agissait la de (( manteaux certainement donnes 

au jesuite Jacques Marquette lors de son sejour 

chez les Illinois et preuves de la penetration 
francaise dans la vall白 duMississippi 46)). 

Une conclusion pour le moins hative， 
bien dans le style du αMarquette movemenり，

car une etude americaine va en realite montrer 

46 "Amerique continent imprevu" Bordas， Paris， 1992 
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que cette peau est sensiblement moins 
ancienne. Elle represente un des innombrables 
句isodesde la guerre ancestrale que se livrent les 

Quapaws et les Chikasaws et on y distingue 
nettement la representation du fort d'Arkansas 

Post etabli vers 1730 par les Francais et de 
maisons de type manifestement europeen， 
quant a山 lettreselles ont ete inscrites par les 
Amむindienseux memes， preuve s'il en etait 
besoin des progrとsrapides de la colonisation 
europeenne de ces populations (3). 

La guerre avec les Mitchigameas (tribu 
qui a laisse peu de traces dans l'histoire)主

laquelle fait allusion Marquette est trむ mal

documentee au regard de celle avec les 
Chikasaws qui sera bien decrite p紅 lesnom-
breux successeurs fran伊 ISque nos voyageurs 
auront dans ces r匂IOns.

Le soleil， le forf Francais， ACKANSAS， les cabanes indiennes 
Peau de bison; Quapaws 1740 (G) 



[Indubitablement la rivieγe Missisが ωoitsa 

decharge dans la floγide ou golphe Mexique]… 
(( But belief is not proof It was民 servedfor La 

Salle to furnish the proof)) (37)， c'est ainsi que 
Mark T wain resumera le debat sur la αpreuve )) 

qui se tiendra par la suite avec les tenants du 
Normand qui auront tendance a disqualifier 
Marquette， un debat qui aura principalement 
lieu en France (27). 

SECTIOND立1EME.

RETOUR DU  PERE ET DES FRANCOIS. BAPTEME D'UN ENFANT MORIBOND 

Apres un mois du Navigation en descen-

dant sur Mi.仰がのUlSん420 degre jusqu au 

340 et plus， et apres avoir publie l'Evangile， 

autant que j ay pu， aux Nations que j ay rencon-

trees， nous parωns le 1 r Juillet du village des 
aんenseapour reωumer sur nos pas. Nous remon-

tons donc a Missisipi qui nous donne bien de la 

peinea r，φuler ses Courans， il est vray que no叫ん
qUlωns veη les 380 degreなpourentrer dans une 

aultre rIlノierequi nous abbrege de beaucoup Le 

chemin et nous conduit avec peu de peine dans le 

lac des Ilinois. 

Nous n avons rien vue de semblable a 

cette riviere OU nous entrons pour la bonte de 

terres， des prairies， des bois， des boeu_戸~ des cerfi， 

des chevreux， des chatz sauvages， des outardes， des 

cygnes， des canards， des perroquet.る etmesmes des 

castors， il Y a quantite de petitz lacs， et de petites 

rivieres. Celle sur laquelle nous navigeons est 

large， pr，φnde， paisible， pendant 65 lieues， le 

printemps et une partie de L 'este on ne foit de 

tranヂortque pendant une demi lieue. Nous y 

trouvames une bourgade d'Jlinois nomme 

Kasん'asiacomposee de 74 Cabanes， ils nous y ont 

tres bien receuん etils m 'ont oblige de leur pro-

mettre que je retournerois pour les instruire. Un 

des chefi de cette nation， avec sa jeunesse， nous est 

venu conduire jusqu au Lac des Ilinois d'ou en_戸n
nous nous sommes rendus dans la baye des puantz 

sur La戸nde Septembre， d'ou noωestions partis 

vers le commencement de Juin. 

Quand tout ce旬。'Yagen auroit cause que 

le salut d'uηe ame， j estimerois toutes mes peines 

bienγecompensees， et c 'est ce q悦 jaysujet de 

presumer， car lorsque je retournois nous passames 

par les Ilinois de Peouarea je fos t.γois jours a leur 

publier la foy dans toutes leurs cabanes， ap問 中 旬

comme nous nous embarquions， 0況がapportaau 

bord de L 'eau un enfont moribond que je b勾tisay
un peu avant qu 'il mourut par une pγovidence 

admirable pour le salut de cette ame Innocente. 

SECTION 10 

Le retour se fait par le raccourci de la 
nVlとreIllinois qui conduit au portage de 
Chicago. L' auteur se montre tres succinct dans 

sa description de la region traversee， pourtant 
encore bien mal connue et il parait alors 

surtout preoccupe de reprendre son巴 uvre
missionnaire. Kaskaskia est le lieu de la mission 

oむilse rendra pour son dernier voyage， Utica 
(Kaskaskia) possとdeune replique de la statue 
de Jean Topin envoy白 deFrance en 19う1.Le 
modeste village de Peouarea est devenu la ville 
actuelle de Peoria (100000 habitants) siとgede
lacelとbrefirme Caterpillar. 

L'exploration aura ainsi dure quatre 

mois et la distance p紅 courueest estimee主

2767 milles par John Gilmary Shea soit 4427 

kilomと紅白 (30).α Nos mains sont de charre-

tiers ; les doigts pli白，lespaumes durcies ne 

peuvent plus rien saisir... chaque doigt est si 
faible qu'il ne peut plus appuyer avec force， le 
mouvement du bras est ataxique... notre teint 
de rose est tanne， parcheminιvermicule et 
tourne主larouille )) (2) constateront les emules 

de Marquette en 1949… 

Pigeon 
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SECOND VOYAGE (R豆CIT)

Plus que le recit duαsecond voyage )) du 

pとreMarquette il s'agit plus simplement du 
compte rendu de la mission que Marquette a 
effectue主Kaskaskiaen y fondant la mission de 
l'lmmaculee Conception. 11 aurait du rediger 
ce rapport comme c'etait l'usage. Ill'avait fait 

autrefois pour sa mission主laPointe Saint 
Esprit par exemple. Malheureusement sa 
maladie， va le reprendre et il meurt主Ludington

pres de la riviとrequi porte son nom alors qu'il 
tentait de regagner la mission Saint Ignace. 
C' est finalement des Amerindiens convertis qui 
vont l'y trans住reraprとsavoir procede selon 
leurs coutum回 ases funerailles. 

Si Dablon回 tcette fois-ci sans conteste 
le redacteur du texte， il n' a assiste 
personnellement主aucundes faits qu'il decrit 
(38 g). 

Recit du second 旬。伊~e etde la moγt du P.Jacques Marque，抗e.

La missioηdes llinois futωablie en l'an 1674 apres le premier匂oyageque le pere jaques marquet fit 

pourd附 ouurirde nouuelles t，併 eset de nouue，ωχpe吟lesqui so叫 surla grande et fomeuse ri;叩 γE

勾el.誌emlSSl，吟iII fit l'annee d:仲間 問問ondvoyage pour y establir la mission， c 'est ce qu '0η va 
raconter. 

SECTION 1re. 
RECIT DU  20 VOYAGE QUE LE P MARQUET A FAICT AUX ILINOI5. IL Y ARRIUE 

NONOBSTANT SA MALADIE ET Y COMMENCE LA MISSION DE LA CONCEPTION 

Le P. Jaques marquette ayant promis aux 
llinois au premier voyage qu 'il戸tches eux en 

1673 qu 'il y retourneroit l'annee suiuante po (ur) 

leur enseigner nos misteres， eut bien de la peine a 

tenir sa parolle. Les grandes fotigues de son 

premier voyage luy auoient Cause vn flux de仰 !g，

et l'auoient tellement abattu qu 'il estoit hors 

d'esperance d'entreprendre vn second voyage. 

C円pendantson mal ayant diminue et presque 

entierement Cesse surμ戸nde l'este de l'annee 

suiuante， II obtint permission de ses superieurs de 

retourner aux Ilinois po (ur) y donner 

commencement a cette belle mission. 

II partit pour cela dans le mois de 

nouembre de l'annee 1674 de la baye des puants 
auec deux ho何mes)dont仰 auoitd句;afo似た

voyage auec luy ; pendant vn mois de nauigation 

sur le lac des llinois il se porta asses bien mais si tost 

que la ne伊 Commencaa tomber il戸tr，伊risde 

son flux de sang qui l'obligea de s 'arrester dans la 

riuiere qui Conduit aux llinois C'est la qu ils 
firent vne Cabane po (our) passer l'hyuer avec de 

telles incomodites que son mal s 'augmentant de 

plus en pluん ilvit bien que Dieu luy acordoit la 

grace qu 'il luy auoit tant de fois demandee， et 

106 I L 'Ami du Laonnois #51 

mesme il le dit tout simplement a ses deuχ 

Compagnons， qu 'asseurement il mourroit de c侃 E

maladie et dans ce voyage. Pour y bien disposeγson 

ame malgre la grande indispo叫 onde soη Corps， 

il commenca vn hyuernement si rude par les 

附 Tば esde st. 19nacεqu 'il fit仰 ecde grands 

sentiments de deuotion， et beaucoup de 

Consolations Celest，民 etpuis il抑 制 to悦 leγωe

du temps a s 'entretenir auec tout le Ciel， n:勾ant
autre comerce auec la terre dans ces deserts qu 'auec 

ses de似 Compagnons qu 'il Confessoit et 
Comm仰向&協が:Sla sepmaine， et exh側 oit

aut.仰 tque sesかrcesle po協 oientperm倣 t

quelque temps apres noel po (ur) 0もteηiγ lagrace 

de ne pas mourir sans auoir pris possessioη de sa 

Chere mission， il inuita ses Co叩pagnonsa foire 
vne n問 rfuaine a l'honneur de l'imaωlee 

co況ceptionde la ste.旬ierge; II fut exauce con，悦

toutes les aparences humaines， et sιportant mieu;χ 

il se mit en estat d'aller au bourg des llinois si tost 

que la nauigation seroit libre，αqu 'il fit auec bien 

de la Joye partant po (ur) cela le 29 mars ; il fut 

oηze Jours en Chemin ou il eut occ.邸 ionde 

beatωupso'll:J炉ir， et pour sa propre lndisposは切れ
がおtantpω entieγement retabli， et paiγ旬れ temps

悦 srudeet悦 sfocheux.



de plus de 1500 ho ;es 

砂ommes)，川町 ωmpterles 

jをmmeset les en向SqUl sont 

en grand nombre， le bourg 

estant Compose de 5 a 600 
f均x.Le pere parla aω叫ん

peuple， et leur porta 10 
paroles par dix presents qu 'il 

leur fit， leur e.伊均ua les 

principaux mysteres de nωtre 

Religion， et la fin po (ur) 

laquelle il estoit veneu en leur 

pais; surωut illeur precha J 

C. la veille mesmeμe ce 

grand jour) qu 'il estoit mort 

en Croix， po (ur) eux aussi 

bien que po (uりωutle reste 

des ho ;es， (るommes)et dit 

ensuite la s ;・te.(saint，りmesse.

2ACCZZZ匂ユUZ21AZぷ;z3お;zユ?Zl3勾U;zt詰:Z;辺幻f;zjZ::法32:2訟:江な;:，1r1
c凶hi，俗'ef>>沙~d出eLωon岬gた制制11向lわowc叩ristalliωsa剖ntωsuぱrs悶aper.俗sonneわU 俗sl俗esas，叩pl四m向nse針凶tυl俗esespoα1悶rsd山udimanche de pasque.ω's les choω'ses 5 

1匁ユ忽忽払e:段3:i:cju:;;Z3323?22zzu:;IS:2322fz;tzz:;;ぷ;CMntb伊osdes deμmesme 
q叫apres sa (( p必cieusemo山 dans la wilderness， ν叩ont州t1俗et.拘ra刷an閃sp仰O斤巾er川a/.伺am悶 i削ond白ema仰n白iたereque!.企'eJ犬旨ωud砂の〉弘1， il celeた'ebrad 

日況伽M;V開，@惜一e白…s一一…ih山i川油d白eS詞;ニみ州jん市出向η川附7訂i俗Sお悶叩S抑Iωon巾白恥胸C伺ea拘l伺a符吋ゆS珂au附V陥ag伊炉抑釘剖ri，即e小仰》沙川Jん，

Ciル1νvi.倫li.ωi俗S泊制訓at副蜘fi，ωiωon問e引n川1げma

Esωta仰anten析戸戸nar仇rηηrltμf切ueed.均'ans!.た'ebωour棺"g， il.かyββa c的白 dez似ιαxsacσrij伊5ω q仰ub切nye仰ut

W附 ce仰ucωomm附 ev仰n 仰~e di均'uCαleι1， et apr.附esa仰uω0ωiか.r j戸d仰maisoffe号rtsa dieu， il pri・tpossession de ce批 terre

asseJゅんpardiuerses fois les Ch宅fde la nation a仰 omde J C. et donna a cette mission le nom de 

仰 ectous les anciens po (Uりjetterd'ans levη espriぉ laConception 1mmaculee de la s ;te (sainte). 

les premieres semences de l'euangile ; apres auoir Vierge. 
porte les 1nstructions dans les Cabanes qui se 

trouuoient初旬ouηplainesd'une grande foule de 

peuples， il prit resolution de parler a ωus 

publiquement dans vne assemblee g川 ale

(general，りqu'il conuoqua en pμine Campagn乙

les Cabanes estant trゆ estroitespo (Uりω叫ん

monde. Ceβt vne belle prairie proche du bourg 

qu 'on Choisit pour ce grand Conseil et qu 'on orna 

a la focon du pais la Couurant de nattes et de 

peaux d'ours， et le p. (er，りのlantfoict estendre sur 

des Cordes diuerses pieces de taftas de la chine， il y 

atacha quatre grandes 1mages de la s ;te (sainte). 

Vierge qui estoient veiues de 印us Costes. 

L 'auditoire estoitαmpose de 500 tant de chefi 
que de vieillards assis en rond a l'entour du pere et 

de toute la Jeunesse qui se tenoit debout au nombre 

11 fot escoute auec vne Joye仰 iuerssellede 

印刷cespeuples qui le prierent auec de tres grandes 

1nstances qu 'il eust a reuenir au plus印stcheゐな ez似4釘x 

puωisquesa malμ霊diel'obligeoit a s'e初nreωurne何χLe

p. φ似仲企かreり)de son Cωωωte l伽E仰eurte.釘仰仰5ρ'sn仰?

q似u'illたt仰仰uωurりrリ'pμor仰t却01ρtlμasaωati幼yφa加Cぴtω1ω~on q伊u7νla仰uoωitdμ，』ru肌広

et leur donna parolle que luy ou vn autre de nos 

peres reuiendroit po (ur) Continuer cette mission 

si heureusement Commencee ce qu 'illeur promit 

encore a diuerses reprises en se separant d 'auec eux. 

PO (ur) se mettre en Chonin， ce qu 'il fit auec tant 

de marques d'amitie de la part de Ces bonnes gens 

qu 'ils vouleurent l'acompagner par honneur 

pendant plus de 30 lieues de Chemin， se Chargans 
a 1 'euuy 1 'un de 1 'autre de son petit bagage. 

SECTION 1 

Ce texte est d'une nature tres difl白rente
de la Narration de l'exploration et s'inscrit dans 
le style habituel de ces rapports de missions qui 
constituent la substance des Relations des 

Jesuites ou il s'agit surtout de montrer le succes 
de l'白 uvre et les merites de (( l' ouvrier 
evangelique ))・
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SECTION SECONDE 

LE P EST CONTRAINT DE QUITER SA MISSION DES ILINOおSADERNIERE MALADIE， 

SA PRETIEUSE MORT AU MILIEU DES FORET5. 

Apres que les llinois eurent prit Conge du 

pere remplis d'une grande idee de l'euangile， il 

Continua son voyage et se rendit peu apres sur le 

lac des llinois sur lequel il auoit pres de cent lieues 

a foire par vne routte inconneue ou il n 'auoit 

Jamais este parce qu 'il estoit obLセーede prendre du 

Coste du sud de ce lac estant venue par celuy du 

nord. Mais ses jらrcesdiminuerent de telle focon 

que ses deux ho ;es，砂ommes)desespererent de le 

porter en vie Jusqu 'au terme de leur voyage Car de 

foit il deuint si flible et si espuise qu 'il ne pouuoit 

pルss 'ayder n y mesme se remueη et ilβlloit le 

manier et le porter coe作'ommりvnenj元nt.

Cependant il Conseruoit en cet estat旬M

egalite d'esprit vne resignation， vne Joye et vne 

douceur admirable， consolant ces chers 

Compagnons， et les encourageant a souffrir 

patiemment toutes les fotigues deα voyage dans 

1:出 seura;ηceque Dieu抗eles abandonneroit pas 

apres叫 mort; ce fot pendaiη~t cette n似 igation

中 'ilcommanca a s y preparer plus particuliere-
ment. 11 s 'entretenoit par diuers Colloques tantost 

auec nost;γe Seigneur tantost auec sa sacγee mere， 

ou auec son aiη!ge gardien 0混 乱~uec tout le paradis， 

oη l'entendoit souueηt repeteγses parolles， credo 

quodγedemptor mens viuit， ou bien maria mater‘ 

gratiae， mater dei memento mei， outre sa lectuγE 

spirituelle qu 'on 11句 foisoittous les Jours， il pria 

sur la fin丹u'onL均 le似叫 meditationde la 

preparatioη a la mort qu 'il portoit sur luy， il 

(E) 
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recitoit tous les Jours son breuiare， et quoy qu 'il fot 

si bas que sa veue et ses flrces estoit beaucoup 

diminuees 11 ne cessa point jusqu 'au dernier jour 

de sa vie apres que ses gens luy en eurent foict 

scrupule. 

Huit Jours auant sa mort孔eutla pensee 

de foire de l'eau benite po li均貯山;rpendant le 

reste de sa maladie， a son agonie，εt a sa sepulture， 

et il lnstruisit ses Compagnons commeη~t il en 

folloit vser. 

La veille de son trepas qωfot vn vendredy 

illeur dit tout Joyeux que ce seroit le lendemain， il 

les entretint pendant tout ce Jour de ce qu 'il y auoit 

afoirepo (吹)son enterremenιde la maniere dont 

iljβal.幼Jμ'oitl'e汐初nseuel必f占11η~ di必Eμ pl.μace qψu〆t'il
pol 初W附r附 C印'Ommen仰ntilぜuル物uりryjβみμudr仇'roitac印om仰1叩od.ゐ'ert如E釘5 

piたe~必1st.加r白'smazn加ns，幻仏5心~ etl.んevωisage，coe ils esleueroient vne 
Croix sur son tombeau Jusques la mesme qu 'illes 

aduertit 3 heures auant que d'expirer que siωst 

qu 'il seroit mort qu 'ils prissent la Clochete de sa 

Chapelle po la sonner pendant qu 'ils le porteroient 

en terre parlant de toutes ces choses auec tant de 

repos et auec vne si grande presence d'esprit qu 'on 

eut creu qu 'il s 'agissoit de la mort et de.φneraがお

de quelq autre et non pas des siennes 

Ainsi les entretenoit il en chemin foisant 

sur le lac jusqu 'a ce qu 'ayant aperceu vne riuiere 

sur le bord de laquelle il y auoit vne eminence qu 'il 

trouuoit bien propre po y estre 

enterre; llleur dit que C'estoit la 

le lieu de son dernier rψ0ん ils

vouleurent pourtant passer outre 

parce que le temps le permetoit， et 
んjourn'esωit pas aduance mais 

dieu suscita vn vent Contraire qui 

les obligea de reωurner et entrer 

dans la riuiere que le p (er.りleur

auoit designee. lls l.た'ede.釘'sb.ω'ar.勾quent
dゐon町cz必lsluりryalルμ仰n
ils luy dres幻sentvne me.白'scha仰nter 

Caba仰ned'esc.印orc乙 ilsly couchent 

fたemozn町smal qu 'ils peuωvent， mai.ρ ~s 5 

ils estoient si saisis de tristesse 

qu 'ils ont dit du depuis qu 'ils ne 

scauoient presque ce qu 'ils 

foisoient. 



Lιp. estant ainsi Coucheιpeupγes coe s 

;t. f χ鉱山er(comme Saint Fran伊sX似たγ)，ce 

qu 'il auoit tousjours souhaite auec tant de p邸 szo凡

et se voyant seulω miliω de Cおか柁ts，ωm
compagnons estoient ocupes a desbarquer， il eut 

loisir de repeter tous les actes auxquels il s 'estoit 

entreteneu pendant ces derniers Jours. 

Ses chers compagnons s 'estans ensuite 

aproches de luy tous abatus ilお Consolaet leur fit 

esperer que Dieu auroit soin d'eux apres sa mort， 

dans ces pais nouueaux， et inconneus， 11 leur 

donna les dernieres lnstructions， les remercia de 

toutes les charites qu 'ils auoient exerces en son 

endroit pendant印叫 んuりage，leur demanda 

pardon des peines qu 'il leur auoit donnees， les 

chargea de demander pardon aussi de sa part a 

ωωnωperes et freres qui sont dans le pais des 

outao均 cs，et voulut bien les di.伊osera receuoir le 

sacrement de penitence， qu 'illeur aministra po la 

derniere flis ; illeur donna aussi vn papier dans 

lequel il auoit escrit却 U的 sesfoutes depuis sa 

derniere Cαωn向仰向1仰f匂切仰0仰仰nη1pμ011んem附 et仰rか抑ree仰entrele.仰 1al加n町sd，ゐZμ 4 

p. su:ψp;汚η〈φPμ企仇resu叩pe:ρrzeuりd戸nd必e1'0bL佐普erapr仇たr

Diたeupo lu:りrypl，ルu前sparû幻仰~Ctαωuli
promit qu 'il ne 11たesoubliけ01ρ(ヤtpoωintda1町1幻dた'eparadis，
et c印oeil estoit flrt Compωグsachantqu 'ils 

estoient bien las par les fotigues des Jours prece-

dents， i!leur ordonna d'aller prendre vn peu de 

7ψ0ん lesasseurant que son heure n 'estoit pas 

encore si prochιqu 'illes esveilleroit quand il en 

seroit temps ; coe de foit 2 ou 3 heures apres illes 
apella estant tout prest d 'entrer dans 1 'agonie. 

Quand ilsβtrent aproches ilん'sembrassa 

encore仰 ejるispendant qu 'ils flndoient en lam悶
ases pieaな;puis illeur demanda de 1 'eau benite et 

son reliquaire， et ayant luy mesme oste son 

Crucifix qu 'il portoit tousjours pendu a son col， il 

le mit entre les mains d'un de ses Compagnonsた

priant de le tenir tousjou行 visa vis de luy eleue 

deuant ses yeμx et sentant qu il ne luy restoit que 

flrt peu de temps a 仰 re，乙，1μ/戸tv仰nd必ern刀ue昨~eげr伊r 宅F伊らrt

j戸01伊:gnerlおr白'smai仇:与切nsん，et tenant ωu句句ゲゲ'ouη んお'sy戸eu似x.

do 似 ment atηtache.白'sa 仰 Cr問uc~♂戸x広， 1μfぜf戸ta h仰仰d仰u

U仰 似ixsa pr，φq併φ併元向伽5必'SSI仰仰 dゐr兵舟y， et remercia la diuine 

majeste de la grande grace qu 'il luy j励。itde 

mourir dans la Comp ;e. d'y mourir missionnaire 

de J C. et surωut d'y mourir coe il l'auoit 

ωuゲoursdemande dans vne Chetive cabane， au 

milieude，φn民 etdans l'abandon de to似 secours

humain. 

(M).Lamprecht Wilhelm (1838-1901) : On peine a imaginer 
que ce soit le meme peintre qui soit I'auteur du m岳diocreSaint 
Francois-Xavier de la basilique de Vincennes (Indiana) 1870. 
L 'ensemble， un sujet pouはantstrictement identique a celui du 
tableau de 1869 "Pere Marquette and the Indians" ， est ici 
trait岳avecune absence totale d'originalit岳dansune fresque 
d岳pourvuede cet岳lanepique qui， avec Marquette， emporte 
lesαIndians 沿 duMississippi. 
En somme c'est comme si Lamprecht nous avait peint les 
deux faces opposees de Marque役een Amerique， celle du 
saint dont revent les j岳suites(et le tableau de Vincennes 
illustrerait alors parfaitement ce Marquette la en Saint 
Francois-Xavier， issu du laborieux proces en beatification， de 
Dablon) exactement aux antipodes de<< 8lack-Robe chief)) 

Apres cela il se teut， s 'entretenant en luy 

mesme auec Dieu illaissoit neantmoins eschaper 

de temps en temps ces mots sustinuit anima mea in 

verbo ejus， ou bien celles ry mater dei memenω 
mei qui sont les dernieres parolles qu 'i! prononca 
auant que d'e/初初ltr貯.

tre，ω'sdゐou仰ceetjβら初r付ttra縄-anq仰u似ilルfんe.

11 auoit prie ses Compagnons de le foire 

souuenir quand ils le verroient pres d'expirer de 

prononcer souuent les noms de Jesus et de marie s 'il 

ne le foisoit pas de luy mesme. i必lsnけ'ymanquere仰 ntt 

paん etlor.ηJ qu 'ils lたeCrure刀tpré.ゐ~ de pas，幻ser1包μ初mn 1 

d必』z似tαxCο'riat，ωouωth仰d仰uωtρμ'sv，悶'sM凶lar，仰rげ'Iace qu附elたemo仰u-

mnMtr〈伊petadistI1 

Ce.釘'snom附 ssacσrゐquel勾'qChoωse seββttザpresenteea luy， 

illeuaωut d'un Coup les yeux au dessus de son 

οucifix les tenant Colles sur cest 0今;etqu 'il 

sembloit regarder auec plaisiηet ainssi le visage 

riant et enflame il expira sans aucune 

Conveulsion， et auec vne douceur qu 'on peut 

apeller vn agreable sommeil. 
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Ses deux p似 :uresCompagnons apres 

auoir versse bien des larmes sur son Coγps， etapγ'(?s 

l'auoir acomode de la maniere qu 'il leur auoit 

prescr.ぽ leporterent denvotement en terre 

sonnant la Clochete coe il leur auoit dit， et 

dresserent vne grande Croix proche de son tom-
beau po serui:γdemarque似 χpassants.

Quand il jut question de s 'embarquer po ' 

partir l'un des deux qui dc伊仰 quelques]ours 

dωit le Coez川 ellementsaisi de tristesse et si fort 

acable d'une douleur d'estomac qu 'il ne pouvoit 

plus時 mangerねyrespirer que bien difici伽 ent

s 'aduisa pendant que l'autre preparoit toutes 

choses po l'embarquement; s 'aduisa d'aller sur le 

tombeau de son bon pere， po le prier de 1:仰心γau

pres de la glorieuse vierge coe illuy auoit promis ne 

doubtant poi.η:t qu'il neかtdans le Ciel， il se mit 

doncagenot札 foiωneCourt priere et勾antpγlS
auec respect de la terre du sepulchre， ill'a mit sur 
sa poitrine ; et aussi tost son mal Cessa et sa tristesse 

fut changee en vne T句equ 'il a du depuis conser吋E

pendant son voyage. 

SECT10N3。
CE QU1 S'EST PASSE AU TRANSPORT DES OSSAMENS D U  FEU P. MARQUETTE QU1 

ONT ESTE RET1RES D U  SEPULCHRE LE 19 DE MAY 1677， QU1 EST LE MESME]OUR 

QU1L MOURUT L'AN 1675. ABREGE DE SES VERTUS. 

Di仰 が'apas voulu permettreがundepost si 
pretieux， demeurast似 milieudes bois sans 

honneur et dans l'oubly.・Lessauuages nommes 

kお初長ons q;抗争ηtproffessioγ1 publiq du 

Chγistianisme depuis pres de dix ans， et qui ont 

este instruit par le p. Marquette lors qu・ildeγneu-
roit a la pointe du s ;t. Esprit a 1 警は.tremitedu lac 

叫 p;γ;(supe九郎γ) ont foict leur chωse l'hyuer 

P邸seauχenuironsdu lac des 1linois et coe ils s 'en 
retournoientωpγintemps ils jurent bien aise de 

pωser proche le tombeau de leur bon pere qu 'ils 

町moienttendrement et mesme Dieu leur donna 

la pensee d'enleuer ses ossamens p (our) les trans-

porteren no市'(?Eglise de la mission de s ;t. 19nace a 

missilima長inacou ils fo叫 leurdem側 re.

IIs se rendirent donc sur le lieu， et delibe-

rent ensemble d'agi・ra l'esgard du pere suiuant ce 

q〆ilsontCous仰 nedeJらireenuers Ceux po qui ils 

ont bien du respect; ils ouurent donc 

la fosse ils deuelopentた Coゅん et

仰のqla Chair et les 1n的問φsent

tous Consumes ils le trouuent entier 

saJ叫 Mμpeaujut en aucune focon 

endomagee， ce qui n 'empecha pas 

qu 'ils n初戸'ssentla dis.ぽ tiona leur 

ordinaire ils lauerent les os et les 

exposerent au soleil po les sei・cheη

apres quoy les ayant bien ranges dans 

vne quaisse d'escorce de bouleau， ils 

se mirent en chemin po no (pour 
nous) les aporter en nostre mission de 

s;t 19;仰

(E) 
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1lsesωient pres de 30 Canots qui foisoient 

sa convのIauec vn tres bel ordre， il s y tr仰 ua

mesme vn tres bon nombre d'Jroquois qui 

s 'estoient ]oints a nos sauuages algonquins po foire 

plus d'honneur a cette ceremonie. quand ils 

aprocherent de nostre maison， le p伊rりnoω el

qui y est sup ;r (superieur)， jut au deuant d'ezιx 

auec le p. piercon acompagne de ce qu 'il y auoit de 

francoおetde sauuages， et ayant foict arrester le 

Conuり~ il fit les interogations ordinaires po 

verifier que C'estoit veritablem似た coψ dup

qu 'ils aportoienιet auant que de le descendre a 

terre on Entonna le de projundis a la veue de ces 

30Canoぉquiestoientωuゲouη al'eau， et de tout 

le peuple qui estoit a terre. apres cela on porta le 

Coゆ'sa l'eglise gardant tout ce que le rituel 

marque en semblables ceremonies， il demeura 

expose tout ce ]our la sousμrepresentation quiβt 
μ2  ; de. feste de la pentecωte 8 de ]uin et le 



l'endemain apres qu 'on luy eut rendu tous les 

deuoirsβnebres ilβt mis dans vn petit Caueau 

au milieu de l'eglise， ou il repose coe l'ange 

tutelaire de nos missions des outaouas Les sauuages 

viennent prier souuent sur son tombeau et po nーn
pas dire d'auantage仰 eJeune戸lleageede19a20 

ans que le j匂p.φere)auoit lnstruite， et qui戸t

baptisee l'an passe estant tombee malade et s訟'stant

adressee au p. nouuel po estre saignee， et prendre 

quelques remedes le p. luy ordonna poωute 

medecine de venir pendant 3 Jours dire vn pater et 
trois aues sur le tombeau du p. marquette， ce 

qu 'elle fit et auant le 30 Jour elle戸tguerie sans 

saignee， et sans aucuns autres remedes. 

Le p. Jaques marquette deμpro ;ce， 

φrovmcりdechampagne， est mort a l'age de 38 

ans dont il en a p必se21 en la Compagniιscauozr 

12en斤-anceet 9 en Canada. 1.ゆtenuり'edansles 

m・ssionsdes a会onquinssuperieurs qu 'on nome 

outaouacs， et ya trauaille auec vn Zelle qu 'on doit 

atendre d'un ho ;e. (古ommりquis 'est propose s ; t. f 
xauier po le modele de sa vie et de sa mort. 11 a 

imite ce grand S. (sainりnonseulement par la 

diuercite des langues barbares qu 'il a aprises mais 

aussi par l'estendue de son Zelle qui luy a foict 

porterμfoyJusques a 1 ' extremiヮdece nouueau 

monde， et a pres de 800 lieues d'icy dans le.φrets 

oUJamaむたnomde J C. n 'auoit este anonce. 

11 a tousjours demande a Dieu de finir sa 

vie dans ces laborieuses missions et de mourir au 

milieu des bois coe son cher s:t. xauier dans vn 

abandon g ;nal (general) deωutes choses. 11 

lntelアosoit却usles Jours po cela les merites de J C 
et l'interssession de la vierge lmmaculee ; po 

laquelle il auoit vne rare tendresse. 

Aussi a t'il obtenu par de si puissant 

mediateurs ce qu 'il a demande 似 ec tant 

d 'instance puis qu 'il a eu le bonheur de mourir coe 

l'apostre des lndes dans vne mechante cabane sur 

le γiuage du lac llinois， abandonne de tout le 

monde. 

Nous aurions bien de choses a dire des 

γ-ares悦 rtusde ce genereux missioγznaire de soγl 

Z出 q山 luya foict porter la foy si loing et anoncer 
l'euangille a tant de peuples qui nous estoient 

zncon;丸山 ;de sa douceur併ile rendit勾mablea

tout le monde， et qui le foisoit to叫似Ot仏 francois

auec les francois， huroγ1 auec les hurons algonq.叫:n

auec les algor.叩runsde sa Candeurよ'enfontpO se 

descouuγir a ses SUp ;rs et mesme a toute sorte de 

perssonnes似 ecvne ingenuite qui gagnoit tous les 

Coeurs ; de sa Chastete angelique de son匂nzon

auecDieucoγztinuelle. 

Mais celle qui a Coe predomin乙estoitvne

deuotion伽 ta foict rare， et singuliere a la s ;te 

vierge et particulierement enuers le mistere de son 

z・mmaculeeconception. 11 y auoit plaisir de 

l'entendre parler ou prescher sur cette matiere 

toutes ses conuerssations et ses lettres auoient quelq 

chose de la s ;te. vierge lmmaculee， c 'est ainssi qu 'il 

la nommoit t，ωゲours，11 a Jeune depuis l'age de 9 

ans tous les samedis， et des sa plus tendre Jeunesse， 

il a C仰 zme町 eea dire le petit office de la 

Conception， lnspirant cette deuotion a tout le 

monde que勾仰moisa似 ntsa mort il disoit仰 tS

les Jours auec ses deux ho ;es砂ommes).Vne petite 

couronne de limmaculee conc，伊tionqu 'il auoit 

inuentee de cette sorte ; Apres le Credo on dit vne 

fois le pater et l'au乙etp仰 4fois ces parolles， ave 

filia dei patris ave mater fiめidei， aueヂonsa

spiritus sancti aue templum totius trinitatis， per 

sanctam virginitatem et immaculatam conceptio-

nem tuam puri加5刀sima v白u管'goemunaゐ'a Cor et 

Carnem me，ωd仰n耽?

4ヂpiri仰仰5仰 C仇万;et el析1併戸nんgl.妙J必0仰 Pμatり?ワアetた却uωtse r 

re_.伊pet，仰tωmρttr，仰'OZ.φlS.

富喜覇軍璽璽璽

-c三.ヒ ロ ロロ・・・・・・・ーー-ー...門・・・・・-
Z_..ーーーーーお，.貯守骨子|

むl闇

Wampum Huron posトcolonial;<< Virgin immac... >>; 
XVlf siecle (G) 

11 n 'a Jamais manque de Dire la messe de 

la Conc伊tionou du moins， l'oraison quand ill'a 

pu， il ne pensoit presque a autre chose Jour et nuiι 
et po nous laisser vne marque eternelle de ses 

sentiments il a vouleu donner le nom de la 

Conception a la mission des 11inois. 

防zesi tendre deuotion enuers la mere de 

Dieu meritoit quelq' grace singuliere aussi luy a 

t'elle acorde la foueur qu 'il luy auoit初旬ouη

demandee de mourir vn samedy ; et ses compa-

gnons ne doubtent point qu 'elle ne se soit foite voir 
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a luy a l'he仰 desa mort， lors qu 'apres auoir 
prononce les noms de Jesus et marie il haussaωut 
d'unαup les yeux au dessus de sonοu訂C併Jd如E白5 

tnω 
tantde pl.μωdρiρSl均(句弘Fη;et a仰uec1仰meJ戸kりy戸eqμ幻iparoiω幻SSOlρtsur
son visage et ils eurent aliゐor.η'Scette imprl作'es.幻'51勿onqu 'il 
auo1ρ:句trendu son ame entre le.釘'smaρms釘sde sa bonne 
mere. 

Vne des dernieres lettres qu 'il a escrites au 
p. SUp ;r， des missions auant son grand vりage
montre asses qu 'ils estoient ses sentiments voicy coe 
illa Commence. La 5 ;te. vierge immaculee m 'a 
obtenu la grace d'arriuer iヮenbonne sante， et 
dans la resolution de core.伊ondreaux desseins que 
Dieu a sur moy m 'ayant destine po le voyage du 
sud. Je n 'ay point d切 trepensee sinon de faire ce 
que Dieu veut. je n 'aprehende rien ny les nadois-
sis， ny l'abord des nations ne m 'estonne pas ; de 

deux Choses l'une ou Dieu me punira de mes 
cれ;meset de mes lachetes ou bien il me faira part de 
saC切なquejen:勾pointencore portee depuis司M

ie suis en ce pays icy Mais putes悦 qu'elle m 'est 

obtenue par la s ;te. vierge immaculee ou peut estre 

vne mort po cesserよ'offencerDieu， cest a quηJe 
tache de me tenir prest m 'abandonnant tout a 

faictm悦 sesma1;恥 Jeprie V R. de ne me point 
oublier et de m 'obtenir de Dieu que je ne demeure 

point ingrat des graces doηt il m 'acable. 

On a trouue parmy les papiers vn Cahier 
intitule la Conduite de Dieu sur vn missionnaire 
ou ilβict voir l'excelence de cette vocation， les 
aduantages qu 'on y trouue po s y sanctifier et le 
soin que Dieu prend des ouvriers Euangeliques， on 
voit dans ce petite abrege 1 'ι'sprit de Dieu dont il 
estoit possede 

SECTION 2 et 3 

Le ton change absolument nous 

sommes bien loin du style (( simple... unpreten-
ding... without embellishment... without 

tendency to exaggeration )) (32) de la Narration 
de l'exploration du Mississippi. Dablon 
instruit ici un proces en b白tificationsi ce n' est 
en canonisation de son confrとredont la mort 

n'est pas seulement emouvante et tragique mais 
bien plus， celle d'un saint aurhentique comme 
le fut sa vie elle-meme. 

Le destin de Marquette egale alors celui 

de Saint Francois Xavier qui lui aussi mourut 
dans ces missions lointainesαil a eu le bonheur 
de mourir comme l'apδtre des Indes dans une 
mechante cabane沙 (Saint-FrancoisXavier un 
des fondateurs de la Compagnie de Jesus est en 
e佐tmort abandonne de tous主Sancianen mer 
de Chine). Faisant preuve d'une 
(( egalite d'esprit une resignation， une 
joie et une douceur admirables ))， 

Marquette transcende la condition 
humaine et devant ses compagnons en 
larmes aprとsune (( agonie qui fut 

to吋ourstres douce et fort tranquille ))， 

il jouit de la vision b白tifique: il (( leva 

tout d'un Coup les ye山 audessus de 
son Crucifrx les tenant Colles sur cet 

objet qu'il semblait regarder avec 

plaisir， et ainsi le visage riant et enflam-
me il expira sans aucune convulsion )) 
et ses compagnons apercevant cette 
(( )Ole qUl paralSSalt sur son vlsage. 
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eurent alors cette impression qu'il avait rendu 
son ame entre les mains de sa bonne mとre)). 

Ayant alors eぽgratifiede ce contact direct avec 

Dieu per essentiam， in quo consistit vita aeterna 
notre bienheureux verra s'accomplir deux 
miracles sur sa tombe. Sa fama川町titatis
(reputation de saintete) ira bientot croissante et 
les sauvages eux-memes en seront a百ectesainsi 
qu'en temoigne leur spectaculaire veneration 

pour la precieuse d匂ouilledont on remarquera 
que la peau est exempte de la putrefaction 

ordinaire. Enfin il laissera comme il se doit 
quelques saints ecrits dont on nous rapporte la 
substance. 

Onpossとdeune lettre du du R. P. Pierre 
Cholenec en residence a Saint-Francois Xavier 
en date du 10 octobre 1675 qui confirme les 

Composition originale de Francoise Macadre (A) 



sentiments d'alors:αCher collとgue，rejouisses 
vous， nous avons un nouvel Apotre， un nou-
veau saint Francois Xavier dans le paradis， qui y 

prie Dieu pour nous， assurement d'une 
manlとretoute particuliとre.C' est votre bon amy 
le R. P. Marquette qui relic加 hisce戸均 仰nsiit

ad celebritatemAngelorum... il a eu 1'honneur de 
mourir comme luy dans une mechante cabane， 
sur le bord de l'eau abandonne de tout le 
monde， Idquodsemperadeo petierat>> (29). 

On le voit Dablon n'a pas menage ses 
e百ortspour etablir une positio comme le stipule 
le langage canonique， pour le moins convain-
cante， un dossier certes abrege de l'heroica virtu 
de son frとrequi aurait eu de quoi seduire 
l'avocat du diable lui-meme si la procedure 
avait ete engagee :αWhy Marquette never 
made it to sainthood is a mystery to many>> et 
de fait pour nombre d'Americains la question 
de la saintete de Marquette est toujours 
d'actualite (28). 

Emmanuel Beland， un historien 
Canadien (う) forme l'hypothとse que 
l'enclenchement du processus d'hero・isation
qui s'est opere主lamort de Marquette a trouve 
son point d'ancrage dans la representation du 
Jesuite vehiculee par ces textes， il n'a evidem-
ment aucune pellle主retrouverles patter加
classiques du heros qui sont主biendes egards les 
memes que ceux du saint dans cette hagio-
graphie de Dablon. Sa these est par contre 
beaucoup moins credible quand il tente de 
l'appliquer auαunpretending style >> (32) de la 
Narration， il neglige enfin la lettre journal， 
Marquette s'y montrant par trop miserable. 

En realite nous l'avons dit， ce n'est pas 
tant ces textes eux memes， leurs visees avouees 
ou secrとtes(en l'occurrence ici plus la saintete 
que la gloire) qui fondent la notoriete du 
personnage mais la lecture plurielle qui en a ete 
faite，la αlegende >> comme le genie de la langue 
nous le suggとresi puissamment et dont le 
symptδme le plus assure est cet insistant et 
obsedant rewriting que nous avons rencontre a 

tant de reprises. S'il fut主l'origine，il l'est 
assuぽmentet bien plus encore apres. C' est sous 
la plume d'un Bancroft ou d'un Longfellow， de 
leurs innombrables lecteurs et imitateurs qu官邸t
nee la gloire du missionnaire et non dans les 
saintes attentes de son superieuιEt主cetegard 
la lecture assassine d'un Steck a eぽ aumOlllS 
aussi efficace et productive q ue l' eloge devot， en 

stimulant， affinant， le processus de relecture， en 
revelant enfin sa part incontestable 
d'imaginaire mais dont il importe de bien 
delimiter la place faute de quoi c'est l'ensemble 
de l' edifice q ui vacille. 

(( The same characteristics of style are so 
obviously (evidemment) present in the Recit of 
出evoyage... (Narration)>> que dans ce recit du 
dernier voyage que tout etudiant ignorant (( … 

recognize that they were written by the same 
man>> nous assure Delanglez (12 b). Sans doute 
l'objet de ce second rapport n'est pas de meme 
nature que celui de la relation d'un voyage 
d'exploration mais au terme de la lecture de 
tous ces textes il est bien difficile de souscrire a 
une pareille affirmation. 

On ne retrouve en e庄町 plus ici 
l'elegance et la concision qui avaient si juste-
ment impressionne Jared Sparks (il ne connais-
sait d'ailleurs pas cette seconde partie). Les 
phrases se compliquent de subordonn白set 
d' incidentes， elles sont ambiguどsfaites de 
longues periodes，主 l'opposede la αphrase 
courte， nerveuse et remarquablement 
rythmee沙 dustyle (( vif， leger， plein d'allant et 
remarquablement moderne妙 dela Narration 
comme le soutient avec raison Campeau (9 a). 

Ajoutons que Dablon comme on l'a vu， 
a旺ectionneles citations latines or s'il etait plus 
que le correcteur (ce que personne ne conteste) 
mais l'auteur du texte integral comme le 
pretend Delanglez on imagine malle voir ecrire 

un texte aussi long sans ceder主lacoquetterie de 
glisser quelque savante (ou sainte) citation 
latine au d白ourd'undes m白ndresde son ecrit. 
Or on n'en retrouve aucune dans la Narration. 

Dablon avait c' est evident， le souci de 
mettre en valeur la vie et l'白 uvredu Jesuite 
Marquette， le propagateur de la foi en fait， bien 
plus que l'explorateur qu'il evoque a peine， 

mais les e吋eほ leconcernant， au XVIr siとcle，
etaient ぜunetout autre nature et sans com-

mune mesure avec ce qu'ils seront au XIX< 

siecle et au XX  siecle， quand il sera devenu le 
hero d'une nation formidable dont on avait 
alors aucune idee. Il importe donc de se garder 
de tout anachronisme dans 1'analyse des 
interventions de Dablon et dans l' evaluation de 

ces textes produits auXVIr siecle. Si imposture 

il y a， c' est au XIX siとclequ'elle a un sens non 

auXVIr. 
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LETTRE TOURNAL 

Retrouvee par le pとreF elix Martin dans 

les archives de Dablon， cette lettre n'avait pas 
ete copi白 dansles Relations n' etan t pas destin仕
込lapublication， la raison aussi probablement 
pour laquelle elle ぜapas ete d佑山tecommeles 
brouillons des autres textes. Les expertises 
graphologiques ont montre qu'elle est de la 
main de Marquette. Il s'agit des notes que les 
missionnaires prenaient au jour le jour afin 
d' alimenter leur rapport de mission annuel. On 

peut imaginer que c'est証partirde semblables 

notes que fut redigee la Narration. 
Particuliとrementemouvantes pas leur 

spontaneite et leur dimension tragique ces 
notes ont ete publi白set traduites pour la 
premlとrefois par John Gilmary Shea en 18う2
en meme temps que les deux textes precedents. 
Elles constituent le troisiとmevolet de la trilogie 
des textes fondateurs de l'histoire et de la 
legende de Marquette aux Etats-Unis (38 g). 

Journal incomplet du P. Jacques Marquette， adresse au R. P. Claude Dablon， superieur des 
Missions.+Mon Reuerend Pere. R似 χ

Ayant este contraint de demeurer a s ;t. 

Francois tout l'este， acaufe de qu仰 emcommo-

dite， en a似yμ'ante.仰'st，脱tegueのyワアd仇旨匂'zli伽rυ仰仰mη20ωiρ:sde兵カかp戸tenψre，

J'ya σ抑end.ゐ'oisl'arr.η'Zω:均均ueede n仰0ωsgens au ret，仰t印ourρtrdゐrμ 
bωas伊pourfc，匂auωOZかfケra匂quezだej斤をb初roz.ρSp01
ment 打J均々μr必lsm 'en apporterent les ordres pour 

mon uoyage a la miffion de la Conception des 

llinois， ayant fatiffait aux fentimeJ的 deVRp仰 r

les coppies de mon journal touchant la Riuiere de 

miffifipi， Je partis auec Pierre Porteret et Jacque 

[blanc} 

le 25 oct 1674ーか:rles midy le悦 叫 ηouscontrai-

宮山 decoucher a la台γtiede la Riuiere ou les 
Pstesatamis f'affenゆloien民 lesanωnsn'勾仰守山

uoulu qu'oη allaft du coflez des llinois， de peur 

que la jeuneffe amaffant des robbes似 ecles 
γnarchandifes qu 'ils ont appo悦ezde la bas， et 

chaffantω Caftor託E弘oulutdefcendre le prin-
temps qu 'ils croient aiωかがietde craindre les 

nadsefli 

260瓜 paffant仰山llage抑制

時針。悩乱がlesplus que de似

cabannes qui partoient pour 

aller hyuener a la g~会arde， 別協
apprifmes que 5 canots de 
Pstesatamis et 4 d llinois estoient 

partispouγalleγauxKt邸主askia.

28 on arriue au portag，乙uncanot qui auoit 

prisたdeuanteftωポquequ 'on ne tue point de 

gibier; nous commen伊nsnotre portage et allons 

coucher de l'autre bord， ou le mauuais temps nous 

刃向iende la peine Pierre n 'arriue qu 'a une heure 

de 仰 :tf'efgarant par d初 jをntierou il 仰 uoit

}amazsそがe，apres la pluye et le却nnerr，ιil tombe 

delaneige. 

29 ayant efte contraint de changer de 

cabannage， on continue de porter les paquets， le 

portage a pres d'une占eu己etそffezincommode en 

plusieurs endroi仏 lesllinois f"eftantそffemblezle 

flir dans notre cabanne demande叫 qu'onne les 

quitte pas， comme nous pouuions auoir bφm 

d'eux et qu 'ils connoiffent mieux le lac que nous， 

on leur promet 

30 les femmes llino手sacheue叫 leγnatin

notre portage， on est arreste par le uent il n'y a 
poi.ηtdebφs 
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31 on parte par un ajJez beau te叩!jJs，et l'on 
uient coucher a une petite riuiere. le chemin de 

l'ance a 1:φ'urgeon par terre est悦 5心部cile，nous 

山 nmarchions pas loing l'automne pajJe， lorfque 

nous印刷炉問danslebois 

nou 1 Ayant dit la S ;te. m伊 on仰 ntcot的 r

dans une riuiere， d'ou l'on ua aux乃花'satamispar 

un beau chen仰 ; chachagseflis 11inois fort 

considere parmy fa nation， a ra~βn en partie qu il 
femefledesそtfairesde la trai枕 arriuela nuit auec 
un cheureux for fon dos， dont il nous fait part. 

2 La S ;te. mefJe dit， nous marchons toz山 la

Jour附 parun fort be.ω temps， on tue deux chats 

q叩y仰向ωifiq;悦 dela graiffe 

3 comme j 'estois par terre marchant fur le 
beau fable tout le boγd de l'e仰手oitd'heγbes 

femblables a celles qu 'on pefche aux retz a S ;t 
Igrace， mais ne pouvant p邸 seruneγlUzeγe， nos 

gens y entrent pour m 'embarqueγmalso況が 何put

作T町制:ufede la lame，句協 lesautres canots 

paffi側 alareser悦 d'unfet向山間ztauecnou

4 on est arreste 11 y a apparence qu 'il y a 

q悦 lqueIfle 乱:ularge le gibier y抑ssantle foir 

5 noωeufmesそfJezde peine de fortir de la 

Riuiereβrたml，みontrouua les fauuages dans 

une riuiere， ou je pris occafion d'iμnj斤tru幻irel.おr幻5 

11.占仰伽i初仰n仰0仇i

dゐ'ejβ元lreケ均rea仰 rφpeaud.必r必uψrp. 

6 on fift une belle iournee， les fauuages 

6仰 ta la chそfJed.祈ouurirentquelques p作5

dhommes cequi oblige d'arrてがerle lendemain 

9 on mit a terreβr les 2 heures acau斤d'un

beauωbannage， ou l'on fuft anψ 5 iours， 

acaufe de la grande agitation du lac fans aucun 

仰 ztenfui抑 parla neig.乙 qUlββlelendemain 

fondue par le soleil et仰仰ztdularge. 

15 apres auoir fait assez de chemin on 

cabanne da町 unbel endroit ou l'on eft arr.φe3 

iours Pierre raccommode leβtzil dun fauωcge， 

ne哲rωmbιlanuit et fond le iour 

20 on couche aux eqωrsそfJezmal cabanuez 
les fauuages demeurent derriere durant qu 'on efl 
anてがedu uent 2 iours et demy Pierre allant dans 
le bois trouue la prairie a 20 lieues du portag，ιil 

pajJe aussi for un beau canal co仰 neenvo仰 向u
de la hauteur d'un homme， ou il y auoit un pied 

d'eau 

23 eftant embarqne fur le midy nous eゆ閉
そfJezde peine de gagner une riuiere， le froid 

commenca pour lors， et plus d'un pied de ne告E

co仰 ritla terre qui eft toufio仰のzω demeure，

onβtst arreste lμ'a3i必0仰 d均μrant々均ue必lsP.万'ier.附ret印ua
un cheureux 3 outardes et 3 cocqs d'lnde qui 
ω仰 0仰i仰entφjβb付 on肌s，le.ωω的 P門そajJe号rentりJ戸;弘幼z
prairiηr叫5ん， 仰 jβ訟均Z仰 age ベのya仰ntde_，昨fcouuertq伊uelq伊u仰釘

Cω'abωan仰ne.釘'sn仰ou前suint trouueηJacques y alla le 

lendem仰 auecluy 2伽 seursme uinrent auffi 

uoir， c 'eftoient des mascoutens au nombre de 8 ou 
9 cabannes， L扮uelless加 zen吻 arezles uns des 

autres pour pouuoir uiure， auec des fat.弦ues

pr，げをueimpoffibles a des franc初 ilsmarchent tout 

1hyuer， dans des chemins tres difficiles， les terres 

ポantplaines de ruisseaux de petiぉ lacset de 

倒 的 仏 ilsfont tres mal cabannez， et mangent ou 

jeufnentj伽 leslieux ou ils se rencontrent; 

ポantarrefte par le uent n倒的narquぞか1叫 u'il

y auoit de grandes battures au large ou la lame 
br扮ientcontinuellement: ce jみiftla que je j初tis

quelque atteinte di仰 fluxde仰

27 no前 E仰間そfJezde peine de fortir de la 

riuiere， et ayant fait enuiron 3 lieues nous 

troω祈?問 lesfauuages qui auoientωez des 
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boeuJs， et 3引ilωZρ初f句均n仰t
nouφ戸附仰モφftezμdμ初n仰 2td砕'eterred伽r白eslμd仰m附附附2e.舵仰e~釘's f 

Pyr0ddi伊gtez祈ife作井舟5巧q仰uωzuen仰Ot，だentd均'ulμd仰y伊玄-ge，et du froid， 

De伐c附emb防T柁e1 0開η de凶ね蹴附c臼芭 les fi作a制1もu制r，t机tt似1
?抑0協 o吋i廿γ必紛reωla s ;te meffe， 

3 ayant dit la s ;te. m伊 φntembarque 

nousfu_かω contrainsde gagner une pointe pour 

pouuoir mettre a terre aω併desbouψZgJ仰 5

4 nous part，φ2eS heureu斤mentp仰 ruenzr 

a la riuiere du portage qui eftoit gelee d'un demy 

pied， ou il y auoit plus de neige que par tout 

ailleurs， comme aussi pルsde pifte de bestes et de 

cocqs d!nde. La nauigation du lac eftそffezbelle 

d 'un portage a l仰 向 りayantaucune traueヴ匂

faire， et pouuant mettre a terre parωut， moyen-

nant qu 'on ne jらitpointψiniaftre a ωuloir 

marcher dans les lames et de grand uent， les terres 

qui le bordent ne ualent rien， excepte quand on eft 

aux prairies， on trouue 8 ou 10 riuieres affez 
belles， la chそffedu cheure似てがtresbelle a mφre 

qu 'on f'eflo伊 edes Pouteouatamis， 

12 comme on commencoit hier a tra~戸zer
pour approcher du portage les !linois ayant quittez 

les Pouteouatamis arriuerent auec bien de la peine 

nous ne pがnesdireμs，な m排ん戸urde la 

Conc，伊万onacaポdumauvais temps et diぬ'ufr'子'oZ，以4 
d均uω仰ran仰1
jμac仰C勾qu附r白'st抑uer，附entけ3boetがifs戸et 4 che仰ureu似xd均bω初仰ntl'u仰tn n 1 

C印ourωそffezlω0白tn匂!ga_砂rya仰ntlたr打ωC印oe仰urcouψpp戸een2.onfe
contenta de tuer 3 ou 4 cocqs d'inde de plufieurs 
qui uenoient autour de notre cabannιparcequ 'ils 
mouroient quafi [Perdrix} de faim ; Jacques 

apporta une perdrix qu 'il auoit tue，ぁjをmblableen
tout a celles de France， excepte qu 'elle auoit 

comme deux aiflero町ゐ30u4a抄'slongues d'un 

do伊prochela tefte， dont elles cou仰 ntles 2 coftez 
ducolouilけapoint de plume 

14 estant cabannez proche le portage a 2 

lieues dans la ri切 renous refoluJ台nesd 'hyuerner la 

estant dans l'impoffibilite de paffer outre estant 

針。'Pembarraffe， et moη incommodite ne me 

permettant pas de be，似 coupfatigu杭 plufieurs

!linois pafferent hier pour aller porter leur 

peLleterie a naouafkingoue， aufquels on donne un 
bo側fset un cheu，柁 uxqueJacq:悦 aωittue le jour 

dauparau制民 jene penfe pas auoi:γ ueu de 

fauuage plusφ!medep似 :nFraiηcoisqu 'eux， ils 
uznreη!tjetteγa nos pieds desωrftors pour en似 ozr
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quelquebouιmais nous leur rn城戸nesen leur en 

donnant quelque pipe parceque nous n 'auions pas 

encore conclu fi noωpafferions outre， 

15 Chachagouessiou et les autres !linois nous 

quitterent pour aller trouuer leur genん etleur 

donner les marchan時fesqu 'ils auoient apportez 

pour auoir leur robbes en 仰の ilsjをgouuernent

comme les traitteurs， et ne donnent guere plus que 

les Francois ; je les inftru~戸's auant leur deparι 
rem似 ntau printemps de tenir coポilquand ie 

ferois au uiL，μge; ils nous traitterent 3似た'srobbes

deb仰のourune coudee de petun， l仲uellesnous 

ont beaucoup ferωωhyuer， ポ-antaiポ峨a-

r仰 ez，nous d~か的 La mモffede la Conception: 

depuisた14mon incommodite fe tourna en flux 

defang. 

30 Jacque arriua du uillage des !linois qui 

nψ'oit qu 'a fix lieues d'icy ou ils auoient faim !e 

froid et la ne哲'eles emp祈hantde chイ同 quel-

ques uns ayant aduerti la Toupine et le chirurgien 
que nous eflions i伊 etne pouuant qui附 rleur 

cabanne auoient tellement donnez la peur aux 

fauuages cr，のほntque nous aurions faim demeu-

rant icy que Jacque euft bien de la peine 

d'empポher15 ieunes gens de uenir pour empor-
ter却utenotrea所zre.

Janvier 1675 16 Auffitost que les 2 francois 
fceurent que mon mal m 'e1ゆポhoitd'aller chez 

eux le chirωgien uint icy auec un fauuage pour 

nous apporter des bluets et du bled; ils ne font qu 'a 

18lieues d'icy dans un beau lieu de chそffepourles 

boeuJs et les cheureux et les cocqs d'inde qui)φnt 

ω llents， ils auoient auffi amassez des uiures en 

nous attendant ; et auoient fait entendre aux 

fauuages que leur cabanne eltoit a la robbe noire， 

et on peut dire qu 'ils ont fait et dit却utce qu'on 

pouuoit attendre d'eux ; le chirurgien ayant icy 

f与Ournepour faire fes deuotions ;j 'enuoyayJacque 
auec luy pour dire aux !linois qui eftoient proche 

de la， que mon incommodite m 'emp宅fchoitde les 

aller uoiηet que j 'aurois mポnede la peine d'y 
aller le printemps fi elle conti仰 oit

24 Jacque retourna，似 ecun fac de bled et 

d:ω tres rafra*h~ment que les Francois luy 
auoient donnez pour moy: il apporta似 if.files 
langues et de le叫 財 政 dedeux boeuJs qu 'un 

fauuage et luy aiωient切ezproches d'icy ; mais 

toutes les be.取 sfefente叫 dumauωistemps



1/，ι。比 /01<4.

26 311.必'inoωOlSnou前sa伊pporterentde la par付tde.白5 

d仰n町仰仰1C幻czen削s2jβみCα'Sdゐ'ebμled de μ uia仰nd.ゐej斤告ch仇Eι~ de.白5 

citrかtr，仰.

natte乙'，20.pourmη1edemander de lμ'a poudr.乙3pour

que n仰ouωsn 'euffion町sp仰必 jみim，4 pour auoir 
quelque peu de仰 rchaJ叫fes; je leur rψondis，l 

; nt que j 'eftois uenu pour les iポruire，en leur 

parlant de la priere， &c. 2 ;nt que je ne leur・
donnerois point de poudr.ιpu扮uenous tafthions 

de mettre parωut la paix， et que je ne uoulois 

qu 'ils commencaffent la gue附 avecles muian飢

3;似 quenous n 'apprehendions point la faim， 4 

;nt. que j 'encouragerois les ftancois a leur apporter 

des marchan特fes，et qu 'il falloit qu 'ils sat.伊ssent

ceux qui eftoient chez eux pour la raffade qu 'on 

leur auoit pris， dez que le chirurgienββparty 
pour uenir icy. c，ωomme ils elt，印01たf診entuenuωs de 20 

li.たeue.台仇'5，pour lん'espayer de lたetμtrpeine et de ce qu 'ils 
m kbzu4ω01たf沿entapportez je 1，た'eurdonnay une hach乙2

C仰0仰μt仰ea似似~3牧μm励b伽rω仇U前C

m仰i仰 i的rη'Sd，ゐ'oubles，付 urdifant que ie taftherois 

d'alたrau uillage feulement pour que勾zω仰 rs戸
mon incommodite continuoiιils me dirent de 

prendre courage de demeurer et de mourir dans 

le川柳 etqu 'on leur auoit dit que j) rてfterois

pour longtemps 

fevrier 9 D仰 ISque nous nouφmmesaddiぺffez
a la s ;te. vterge lmmaculee que nous auons 

commencez仰 enゆ ainepar une me./fe a 

laquelle Pierre et Jacque qui jらntωutce qu 'ils 

peuuent pour me foulager ont communiez pour 

demander a Dieu la fan民 monflux de fang m 'a 

qUl似 ilne me refte qu 'une foible./fe d祈omac，ie fν r 

C印ommencea me porter beaμC印0μp mi♂;沿euχ eta 

r宅ψprendreme.白'sj斤らorces; il ne c，ω'aba仰仰n仰1

f~析戸oitra仰ngeepro仰'ocルbルed.ゐ伽rυF仰tSの仰仰 mOlsune 

partie ont repris le chemin des Pout. et quelques 

unφnt encore au bord duμc ou ils attendent que 

la nau若ationjるitlibre ils emportent des lettres 

pour nos P de s ;t Francois 

20 nouωsaμons eu 1，ん'etemps de r，符'emarquerlんes

m仰 d仰ree.α'zq仰仰u幻1Ul，仰i

bωa1.仰5幻附'SentMare，釘r白'Sp〆lufi戸r仰 j斤らisPμarげjouret q伊uり
q仰uωμ4dd77μfぜ山μ1，μnの1)υpar，仰r仰'01伊iffe停あμa仰lt仰z

f釘E白'sglμacω釘 al，ル/たercont仰re"たeuen叫ιC的E白'Smaree.白'zn仰ouω5 

r作-end.ゐ01だf注entl'eau bo仰m幻neo仰uυmη1a仰Ut似4ωdt併昨par，化'ce匂qt附tecelle 

qui uient d'en hault coule des prairies et de petiぉ

ruifleaux， les che仰 uxquijらnte叫 uaJ仇teuersle 

bord du lac font fi ma弦resqu 'on a este contraint 

d 'en laiffer quelques uns de ceux qu 'on auoit tuez 

Mars 23 !Perdrix} on tue plufieurs perdrix dont il 
けaque les mals qui ayent des aiflerons au colles 

femelles n 'en ayant point ces perdrix fontそffez

bonnes仰 isnonp前 commecelles de ftance. 

30 le uent de nord ayant emJ.町長hele degel 

p仲間au25 de Mars il commenca par un uent 
deβtd， dez le lendemain le gibier commenca de 

paroistre on tua 30ωurtres que je trouuay 

meilleures que celles de la bas mais plus petites， 

tant les uieilles q似た'sleunes ;ん28les glaces jを

rompirent et f'arresterent au dessus de nous，ん29
les eaux courent si fort que nous n 'eがηesque le 

temps de de_向bannerau plufiot， mettre nos 

そffairesβrdes arbres， et t.そがherde chercher a 

coucher戸rquelque but 1切unous gagnant 

Fげをueωutela n叫 maisayant un peu gele， et 

estant diminue comme nous estions aupres de nos 

paque仏 ladigue仰 ntdejらrompre，et les glaces a 

f析ouleret parceque les ea似 remontentdejja 

nous allons nous embarquer pour continuer notre 

route La s;宵 vtergelmmaculee a pris仰 telfoin

de nous durant notre hyuernement que rien ne 

nous a manque pour les uiures， ayant encore un 

grand fac de bled de r，ザ'ede la似andeet de la 

gra~伊 ; nous auons aufli u仰 fortdo仰 nent，
mon mal ne m 'ayant point empφhe de dire la s 

L 'Ami du Laonnois #51 I 117 



;te. mωE仰 5les jours ; nous仰 ω町 pointpU 

garder du Carφ 

31 eftant hier parワnousfi戸nes3 Lieues dans 
La riuiere en remontant fons trouuer aucun 

portage， on traifna peuteftre enuiron un demy 

d伊 川 outrecette defchargeμnuzere en a仰 r

autre par ou nous debuons dφendre， il nμque 

les terres bien hautes qui ne flient point inondeez， 

celle ou nouφmmesa crupル5de 12 pieds ce戸t

d'icy que nous commencafiηes notre portage 11 y a 

18 mois ; les outardes et Les canards passent 

ゃう三

continuellement on f析contentedeえlesglaces 

qui deri仰 ttencore nous flnt icy demeurer ne 

fcachantp仰 enquel estatそがlebas de la riuiere 

A昨 iL1 comme je ne fcの pointencore si je 

demeureray cet efie au uillage ou non aωポ de

mon flux de uentre， nous la伊nsicy une partie de 

ce dont nous pouuons nous pafler et fur to仰 mfoc

de bled tandis qu 'un grand uent deβtd noω 

d問仇 nousφeronsaller demain ou flnt les 

Francois， d~戸antde 15 lieues d 'i，り

6 les grar幼 uentset 1e froid nous empが
chent de marcher， les deux lacs par ou nous auons 

passez flnt plains d'oばardesd~りes de canards de 

grues et d'autres gibiers que nous ne connoissons 

poinιles rapide.φMそfJezdangereux e同 M勾ues

endroits， nous uenons de rencontrer 1e chirurgien 

aueculφωagequz mo仰 itauec une canottee de 

pelleterie， mais le froid eftant trop grand pour des 

peφnnes qui flnt obligez de tra~戸er lesωnoぉ

dans L切u，il uient de foire cache de fln cafior et 

作印urnedemain au uillage auec nouん戸 les

Francois ont des robbes de ce pays icy ils ne Les 

4祈'obbentpas， tant les fotig;附 jらntgrandes pour 
les en tirer. 

+ 

(adressea) 

<<A Mon Reuerend Pere Le P. Claude Dablon 
Superieur des Miffions dela Compagnie de Jesvs en 

La nouueLLe fra;附 叫uebω

Lettre et Journal du feu P. Marquette. (ecriture 

d'Allouez). 

Tout ce qui regarde Le voyage du P Marquette 

(ecriture de Dablon). 

LETTRE TOURNAL 

L'histoire a conserve quelqu白 trac白 des
compagnons de Marquette. Pierre Moreau dit 
(( la taupine >> (ou la toupine) est ne包Saintesen 
1639 il se marie a Quebec en 1677 avec Marie 
Lemire dont il aura 13 enfants. Negociant en 

fourrure il est aussi signale comme soldat dans 
la garnison de Quebec ou il meurt en 1727. 

Membre de l'expedition il demeure donc 

to吋oursen lien avec Marq uette (de meme le 

Chirurgien qu'on a suppose etre le cinquiとme
homme qui pourrait etre Jean de la Rouxeliとre，
coureur des bois plus qu'authentique chirur-

glen…). 
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Forme et associe depuis 1666 par 

Adrien Jolliet， Jacques Largillier dit (( le castor>> 
coureur des bois negociant de fourrure comme 
son surnom l'indique s'associera主LouisJolliet 
主lamort d'Adrien pour l'expedition sur le 

Mississippi， qui est aussi ne l'oublions pas， un 

voyage de traite avec son lot de trafic de pelle-
terie， castor， loutre， martre， notamment. 
Quelques temps plus tard Largillier s' engage 

aupres des J esuites comme frとreαdonne>>・



11 s'agit de 1aics， collaborateurs des 
missionnaires， qui sans etre membres de l'ordre 
religieux， se sont engages par contrat au service 
de 1a Mission， ils ne prononcent pas de v白山

religieux et ne portent pas l'habit. Il collaborera 

principalement avec 1e frとreGravier主 1a

mission de Kaskaskia. 11 y meurt en 171う<<主

pres de 80 ans ))・Quantau village， abandonne 
au自1du temps， i1 est desormais noye sous 1es 
eaux du Mississippi (14). 

CARTE 

Retrouvee dans 1es memes 

conditions que 1a 1ettre journa1 cette 
carte r白1isee de 1a main de 
Marquette est probab1ement une 
copie de l' original perdu dans 1e 
naufrage de Jolliet et elle n'a mal-
heureusement pas ete exp10it白.On
y retrouve 1a precision et 1a rigueur 
qui sont 1a marque du Laonnois. 

Campeau a fait observer que 1es 
1atitudes sont toutes deca1ees 
d'approximativement un degre vers 
1e sud (420 dans 1e texte est en realite 
430

)， une erreur qu'i1 attribue主un
defaut du sextant de Marquette. Elle 
suit tres exactement 1e parcours de 
l'expedition mais 1es tribus cit台s
n'ont evidemment pas toutes ete ~ 

visitees(9 b). 
Parvenu au 340， terme du 

voyage Marquette evalue 1a latitude 
du golfとduMexique主310 60' en 
rea1ite i1 est a 290 donc sensiblement 

p1us au Sud qu'i1 ne l'imaginait. 
Une recente合udeameri-

caine (2011) repondant 主 de
nouvelles suspicions quant 主

l'authenticite du seu1 autographe de 

<: 
乞.

l'expedition， reaffirme aprとs
expertise du document conserve aux 

(H)-Jacques Marquette， s.j. / Archives des jesuites au Canada 

archives des Jesuites au Canada queαThere is 
nothing suspicious about the map's physica1 
characteristics )) (8). 

LETTRE DEDICACE DE TOLLIET A FRONTENAC 

Cette 1ettre dedicace de J olliet est 
inscrite au dos de 1a carte qu'il donne主

Frontenac entre aout et novembre 1674 

(dessinee par J. B. Franquelin， recopiee par 
Bernou d'ou 1es versions diff己rentesici retrans-
crites par Delang1ez主Parisou elle se trouve) 
(12 a). Elle n'est pas de 1a main de Jolliet mais 

constitue le rapport de Jolliet主Frontenacsur le 

voyage. 

Le Mississippi est denomme ici riviとre
<<Buade )) en hommage a Frontenac (Louis 

Buade de Frontenac) c'est probab1ement 
Bernou qui 1a nomme pour sa part<< Colbert)). 
On remarque l'importance qu'i1 accorde a 1a 

mer Vermeille dans son rapport， qui est on l'a 
vu 1e principal enjeu po1itique du voyage. 
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AMonseigneur 

Le Comte de Frontenac Cons ~γ du Rtηen ses 

conseils， Gouuern'r， et Lieutenant gnal por Sa 

M吋'teen Canada (5) Acadie }巾 (de)Terre neufoe 
合 ぬespays de la (nouuelle Fr.飢 ce)(France 

Septentrioγzale) 

Monseigneur 

Cest auec bien de la ioye que jay (le bonheur 

aujourdhuy) de vos presenter cette carte qui VOUs 

fera cog 're La si仰 向desriuieres et des lacs sur les 

quels on nauige au trauers du Canadaωou 

amerzq 5伊tentrionalequi a plus de 1200 liei必es

de L 'Est a Louest. Ce抑 grandeRiuiere (au dela 

des lacs Huron et Ilimois) qui porteρりnomμr
la) Riu. (Buadり (Colbert)poシauoireste 

decouu 'erte ces (annees dernieres) 1673 et 1674 
par les ordres que voシmedonn応 tesentrant dans 

vo're goωernem 't de la nouuelle france passe (au 

dela des lacs hurons et Ilinois) entre La Floride et le 

Mexiq， et po 'r se descharger dans la mer coupe le 

plus beau pays qui se puisse voir (sur la terre) Je 

n ay rien veu deφル5)beau dans La fra町 ecoeLa 

qμd仰ntitede.釘'5prairiηirc 5quMtiかra_のryadmi仰1ηηire(ρtouω5 Lお旨b5 

i仰 rs)

bocage.釘'5et de.白'5j斤らre.白'stお:SOU se cue仰仰ezρil，ル'lentdes pru仰ne.ω'5，
μEω'5) pommωμrω'5) grenadesμrω'5) ci併tr，仰ron肌5ん， μEω'5) j 

me仰ures，et plus 'rs petits fruicts qui ne sont point en 

Europ乙dansLes champs on foit Lever Les cailles， 

dans les bois on (y) uoit (voler) les perroquets， dans 

les riuieres on prend des poissons qui no S sont 
inconnus pO Le (Uりgoustfigure et gros仰穴

目 ー丸一一一:..，..to.._.').... 。μ.ft.;-v--・

i で焚?;;;2て下、J¥イI

一 主主トきょ--
Ap，チ"
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Les mines de jみ作り lespierres sanguines qui ne 

5 amassent jamais que parmy le c仰 trerouge ny 

sont pas rares， non plus que L ardoise， le sa争etre，た

charbon de terres， marb(r) e， et moulanges (les 

marbres， mouμnges， et charbon de terre) po'r du 

cuiure Leωplus (討05)なrand)morceauωque 

jay ueu etoitなros)coe 1，たepμoz初nc叫ιettr，陀E釘'spu…fi伝己 ilJ 
ββdd必ec，ωCω0仰 r例r付tauψpr，間r白'Sd伽E白'sp戸zerres釘'ssa仰n匂Z仰 r釘'squ似4μzωn

bωuc印ouψp(meil.ルJたeu仰 '5)que cel.ルJんEω dゐej斤争均初d仰nceet en n 

q tzte. 

Tous les sauuages ont des canots de bois de 50 pieds 
de long etμりpluspoシnourritureils ne font 

抑制 estatdes cerfi ils tuent des b物 quz

marchent par bandes deβ0) (40) et 50， (mesmり
Jen ay (mesme) compte jusqua 400 surたωbord

(5) de la Riuiere et les coqs d'indeωy sont si 

communs qu 'on n初 (foiりpasgr.仰 dcas.

Ils jらnt(du) bたddlnde La plus part trois jらzs

lannee et tous (les) melons d'eau po'r se rafraischir 

(pendant) les chaleurs qui印りpermettentpoint 

deg，μceωet fort peu de neωgeω. 
Par une de ces grandes riuieres qui viennent de 

L 'Ouest et se decharge (nりdansla Riu. (Buade) 

(Colbert) on trouuera passage poシentrerdans La 
mer vermeille， Jay ueu un village qui n 'estoit qu a 

作inq)(vingt)ρ0) journee (μr terre) d'une 

nation qui a commerce auec ceux de la Calφ(u) 

rnie si j'(y)estois arriueμeux) jours plus却st

jaurois parle a ceux qui en estoient venus et 

auoient apporte 4 haches pour presenι 
On auroit veu La description de ωut dans mon 

journalsi le bonh'r qui m auoit tousiour accom-

pagne dans ce voiage ne m 'eust manque un quart 

d'heure deuant que darriuer au Lieu d'ou j'estois 

partis， jauois evite (tous) Les dangers des 

Sauuages， javois passe 42 rapides作りJesωだprest

de debarquer auec作out，りlajのlequ 'on pouuoit 

auoir du succes d'une si longue etωd伊cile

entreprise Loηque mon canot tourna hors des 

dangers (ouJりperdis2 hoes， et ma c，山:settea la 

veue (et a la port.りdespremieres (maisons) 

j子-ancoisesque jauois qui前向Jil Y auoit presq 

deux ans， 11 ne me reste que La vie et la volonte poシ
L'Empl.のleraωutce匂u'il) vous plaira (avec toute 
lafiのlepossibl.り

Monseigneuγ 

Vostre tres humble et 
tγes obeissant seruiteur 

(et吋め
]01 (l) iet. 



LETTRE DE TOLLIET A MONSEIGNEUR LAVAL 

Trouvee dans les archives des Jesuites主

Paris cette lettre accompagnait le rapport de 
Dablon. Monseigneur Francois de 
Montmorency-Laval， avait eぽ nommeeveque 

de Quebec et suffragant immediat du Saint-

Siとgepar le pape Clement X，主 ladate du 1 er 
octobre 1674. On y observe plus surprenante 
encore ici l'absence de mention de 
Marquette. (transcription moderne; 15) 

Quebek le 10e Octobre 1674. 

λ1onseigneur， 

11 n y a pas longtemps que je suis 

de reωur de mon voyage de la 

mer du Sud. J'ai eu du bonheur 

pendantωut ce temps必 ，malS 

en mヤnrevenanιetant pret de 

debarquer au Mont-R，のほlmon 

canot tourna， et je perdis deux 

hommes et ma cassette OU etaient 

却 似た'Spapiers et mon journal 

avec quelques raretes de ces pays 

si eloignes. 

J'ai beaucoup de regret d'un petit 

esclave de dix ans qui m 'avait ete 

donne en present. 11 etait doue 

d'un bon naturel， plein d'e.ザrit，diligent et 

obeissant; il s 'expliquait en j初ncazs，ωmmencait

みlireet ecrire. 

Je fus sauve apr，企'Savoir ete 4 heures dans l'eau， 

ayant perdu la vue et μconnaissance， par des 

pecheuη qui n 'allaient jamais dans cet endroit， et 

qui n y auraient pas ete si la sainte Vierge ne 
m 'avait pas obtenu cette grace de Dieu， qu幻iarreta d 

Jんec，ωmtr.η'Sdel.μdnat仰urepour me tirer de la mor仕ιSan町5 

ce na叫ωt仰4
d reltμl.t，仇t万tionas.幻'Sezcur，げuuω:se乙"mais il ne m 'es白'str.げunre.白'Ste

queLμ宰vlだf泡e.

Je descendis jusques au 33e degre entre μFloride 

et le Mexique， etantみcinqjournees de la Mer. Ne 

pouvant eviter de tomber entre les mains des 

Europeens， je conclus de retourneχJe suivis une 

rWl企resans portage ni rapide， aussi grande que le 

fleuve St-La 仰 ntdゐ均el抑/

d倣ec伽 -ger均仰ω r匂ψgo伊μd叫 d伽伽tと釘仰'x却r幻Zゆι

/みiruconndi55dnc乙surnotre rout，乙deplusde80

villages de Sauvages， chacun de 60 a 100 cabanes ; 

je n 'en ai vu qu 'une de 300， OU nous estimions 

qu 'il Y avait bien dix mille ames， parmi lesquelles 

nullus est qui faciat bonum. 

Ils ont des canots de bois de 50 pieds de long et 3 de 
large， quelques-uns de plus ou de moins. Plusieurs 

de ces nations font du ble trois fois l'am仇 des

citrouilles et des melons d'eau ; on n y connait 

point μneをe，mais la pluie seulement ; ils ne 

manquent p前 defruiおpωmmeprunes， ananas， 

mures semblables a celles de France mais plus 
douces， et plusieurs petits fruits que je ne connais 

pas. 

Bison，Canada (G). 

Les oiseaux sont perdrix， becasses， cailles， autru-

ches， perroqueぉ etcoqs d1nde. Les boet併 ou

buffles sy問。ztcomme aux Iles， partout et en 

quantite. J'en ai vu et compte jusques a 400 

ensemble dans une prairie， mais l'ordinaire est 

d'en voir trente ou quarante. La viande en est 

excellente; ils sont faciles a tirer. 

Lesceちえ lesbiches et les chevreuils ne sont que par 

endroiぉ.Tous ces Sauvages， ces fruits， ces oiseaux 

et ces animaux sont dans un pのISplus beau que la 

France. 11 Y a des prairies de trois et quatre lieues 

entourees de foreぉ dememe grandeur au de必

desquelles les prairies recommencenιde sorte qu 'il 

ya autant de l'un que de 1 'autre. 

/旨 suis，Monseigneur， de ~もtre Grandeur， le tr企5

humble et tres obeissant serviteur， 

Jolliet 
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LETTRE DE FRONTENAC A COLBERT 

Extrait de la lettre de Frontenacゑ

Colbert en date du 14 novembre 1674 qui rend 

compte de la decouverte (1う).Le propos est 
passablement surrealiste， Frontenac ayant une 
connaissance plus que sommaire de la geo-
graphie des lieux， ainsi ce n'est pas le lac 
Ontario quiαtombe )) dans le lac Erie aux 
celとbresNiagara folls mais le contraire， quant主

Jolliet il n'est tout simplement jamais passe par 
la... Neanmoins il est白dとleaux preoccupations 
de Jolliet que reprend egalement Dablon， 
Marquette ne parle guとrede ces choses. 

. Le sieur Jolliet， que M. Tal必onmμC印on町1釘seil，佐'le d 

乙d'n初nz幻vノqりyerみla de白'scou似仰{lωvertede la Mer du Sud， 

fゐor.灯5ψquej'a伽rrtηげ'lVωdのrydeFran附C仏r乙'， ene，ω'stde r，作'et，仰tωourdφuωl，
tかrOlsmOl，お$， et a descouvert des pays admirables et 
une navigation si aisee， par les belles rivieres qu 'il 
a trouvees， que du lac Ontario et du Fort 
Frontenac on pourroit aller en barque j山quedans
たgo似edu Mexiqu乙 ny ayant qu 'une seule 
deschargeみfoiredans 1初droit叫んlacOntario 
tombe dans celuy d'Eri乙quidure peut estre une 
demie lieue， et ou l'on pourroit avoir une habita-
tion et foire une au的 barquesur le lac Erie. 

OJIBWAS 

Ce sont des priゲ'eおみ quoyl'on pourra travailler 
lorsque la paix sera bien establie et quand il plaira 
au Roy de pousser ces decouvertes. 11 a est，りusquesみ
dix journees pres du goφhe du Mexique， et croit 
que， par les rivieres qui， du coste de I'Ouest， 

tombent dans la Grande Riviere qu 'il a trouvee， 

qui va du nord au sud， et qui est aussi lまrgeque 
celle de Saint-Laurent vis-a-vis de Quebec， on 
trouverait des communications d'eaux qui 
meneroient a la Mer Vermeille et a la Cal仲間.
Je vous envoye par mon secretaire la carte qu 'il en a 
foite et les remarques dont il s 'est pu souveniη 

ayantperdu却usses memoires et ses journaux dans 
lnω':frage qu 'il fit a la veue de Montreal，ゆ il
pensa seωyerapr，企'savoir jみitunvのlagede douze 
cents lieues， et perdit加usses papiers et un petit 
Sauvage qu 'il m 'amenoit de ces pays-la， auquel 
j 'ay grand regret. 
11 avoit laisse dans le lac Superieuηau Sau/t d旨
Sainte-Marie， chez les Peres， des copies de ses 
journau>.らquenous ne scaurions avoir que l'annee 
prochainιpar OU vous apprendrez encore plus de 
particularitez de ce枕 decouverte，dont il s 'est tres-

bien acquittee... 

CANADA 

TOMBE 
OEMARQUETIE 

(Klskalons) 

担金盟主盟坐

40・
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RAPPORT DE DABLON 

Ce rappon est evidemment au c巴 urde
toutes les polemiques， les contempteurs de 
Marquette estimant que la Narration n'en est 
que le developpement， Dablon n'ayant dans 

cette hypothese jamais dispose du journal 
annonce (38 f). On ne commentera pas ce texte 

que nous avons souvent cite par ailleurs. 

Relation de la descouverte de plusieurs pays 

situez au midi de la Nouvelle-France， j元iteen 

16乃

(Quebecle 1erAout 1674) 

Nous ne pouvons pas donner cette anneeωute 

l'instruction qu 'on pourroit esperer d'une descou-

verte si considerable， puisque le sieur Jolliet qui 

nous en apportoit la relation avec une carte tres-

exacte de ces nouveaux pays l'a perdue par le 

nauftage qu 'il aβit au-dessous du sault Saint-

Louis， proche de Montreal， apres en avoir fta町 hy

plus de quarante ; a peine a-t-il pu sauver sa vie 

qu 'il a disputee dans les eaux pendant quatre 

heures de temps. 

防icyneanmoins ce que nous avons pu ramasser 

apres l'avoir ouy， en attendant la relation dont le 

pere Marquette garde une copie. 11 y a deux ans 

que M le comte de Fトontenac，nostre gouverneuη 

et M. Talon， alors nωtre intendant， jugerent qu 'il 

estoit important de s 'app占'quera la descouverte du 

M・dy， 0;伊P的 cel.均Jん均E匂仰qzωωdφβ1抑「ヤ切tedlゐμ'elμ'aM必Id昨4必adゐ均ul的Vo伽ゐ伽加rt叫tι 〉

t et surωut de s符cavoωirdans quellた'emer s 'alloit 

de，幼 d仰y棺ge昨rμgra仰nder，η'lV々成i

tant de recit et qui est a 500 l.占zeue，釘'sd'eux au dela 

des Outaouacs 

Pour ce dessein ils ne purent foire choix de per-

sonne qui eust de plus belles qualitez que du sieur 

Jolliet， qui a beaucoup ftequente de ce coste-必et

qui s 'en est acquitte avecωute la conduitte qu 'on 

pouvoit souhaitteχ 

Estant arrive aux Outaouacs， il se joignit avec le 

pere Marquette qui attendoit pour cela et qui， 

A似た longtempspremeditoit ce抑 entreprise，

l'ayant bien des flis concertee enm叫ん ;ils se 

mirent donc en chemin avec cinq autres Francois 

vers le commencement de juin 16万 pourentrer 

dans des pays OU jamais Europeen n 'avoit mおles

pieds. 

Leur journal portoit que， partant de la Baye des 

Puans par les 43 degrez 40 minutes d' elevation， 

vers le commencement i/s avoient navigue sur une 

petite riviere jるrtdouceetfortagr白blepres de 60 

lieues， tirant veη l'ouest surouest. 1/s cherchoient 

un portage qui les devoit foireみunedemy-lieue 

passer de cette riviere dans une autre qui venoit de 

norouesιsur laquelle estant embarquez et ayant 

foit 40 lieues vers le suro開 ιEnfinle 15 de juin se 
仰 uvantle 42 degrez et demy， i/s entrerent 

he仰 usementdans ce的 j元meusertl必reque les 

Sauvages appellent Mississipi， comme qui diroit la 

Grande必仰re，parce que de foict elle estμplus 

considerable de celles qui sont en ce payz. Elle vient 

de flrt loin du coste du nort au rapport des 

sauvages. Elle est belle et a pour 1 ' ordinaire un 
quart de lieue de large. Elle en a bien plus aux 

endroits ou elle est coupee d'isles qui sont neant-

moins assez rares. Elle a jusques dix brasses d'eau， 

et elle couたjらrtdo附 mentjusq開 ace qu'elle 

recoive la descharge d'une autre grosse riviere qui 

vient de l'oue.ω'st et noroue，叫5品ιversη'sl釘E釘's38 degrez de E 

bωd仰u仰teu附たω仰'e.官'est，釘ω仰'stant仰tenfl併伴戸声'éeωedωeau帆xあ~ el.必IIルfた'edevi
rapide et a un courant si rude.ι" qu 'en remontant on 
nep戸eu似tjβ'aireケ吋req伊ue付quωatr，抑'e0仰ucinq lie 開 par jour， 

nageantdep似たmatinjusq附 ausolr.

11 Y a des bois des deux costez jusquesみlameχLes

plus puissans des arbres qu 'on y voit sont une espece 

de cotonniers qui sont extraordinairement gros et 

hauts・Au砂 les sa仰 'agess en ser・仰2t-ilspour foire 

des canots印 utd'une piece de cinquante pieds de 

long et trois de large， dans lesque/s trente hommes 

avec tout leur equipage peuvent s 'embarquer. 1/s le 

travaillent avec plus de po占tesseque nous ne 

foisons les nostres. 1/s en ont un si grand nombre 

qu初 seulebourgade， on en vit jusquesみ280

ensemble. 

Les nations sont placees proche la Grande-Riviere， 

ou plus loin veη les terres. Nos voyageurs compte-

rent plus de 40 bourgades dont la plus part sont 

composees de 60 ou 80 cabanes， quelques-unes de 

300， comme celle des 11inois qui a plus de 8000 

ames. Tous les Saulノagesqui la composent paroか

sent d'un bon naturel. 1/s sontそfJableset obli-

geants. Nos Francois ressen伽 ntles effe仰 dece抑

civilite de lョpremierebourgade OU i/s entrerent， 

car c'est必qu'on leur fit present d'un 伽 tona 

petuner long de trois pieds environ， foconne de 
divers plumages， ce qui est un grand mystere 

parmy ces peuples， parce qu 'il est comme un 

passeport et une sauvegarde pour aller en assu-

rance parmy toutes les nations， sans qu 'on ose en 

auωne maniere offenserω qui P附 ntce 

caducee. On n 'a qu 'a le montr代 eton est assure de 
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destournoit; ilγestedoηc que ce soit la Floride， qui 

est au milieu de l'une et de l'autre， et bien plus 

probablement la riviere que les geogr.勾hes

marquent et appellent du Saint-Esprit est 

Mississipi， suγlaquelle nos Francois ontれavigue.

La troisiesme remarque est que， comme il eust ete 

tres souhaitable que le terme de ceste descouverte 

eust este la mer Vermeille， qui eust donne en 

mesme temps entree dans la mer du Japon et de la 

Chine， aus.ηne doit-on pas desesperer de旬enira 

bout de ce抗eautτ'e descouverte de la mer du 

couchant par le moyen du Mississipi， parce司ue

remontant似 norouestpar la riviere qui s y 
descharge par le 38:me degァム commenous avons 

dit，peutωtre仰 向era-t-ona quelque lac q;叫aura

sa descharge par le couchant， qui est ce que l'oれ

cherche， et qui est d'autant plus江desirerque 

toutes ces terres sont remplies de bois et couples de 

rivieres qui donnent de merveilleuses communica-

tions a ces p勾sdes uns aux autres， comme 0ηpeut 

Juger. 
La quatriesmeγemarqueγegarde u;η adz地:ntage

bien grand et considerable， et qu 'on aura peut-

estre de la peine a croire: c 'est que nous pourγzons 

aisement aller jusques a la Floride en barque et par 

une和tbelle na旬igatioη.立がyauroit司dune
salgJηee江戸'lre，CO斗pantdemy lieue de prairie 

seulement pour en悦 rduがηddu lac des lllinois 

dans la riviere Saint-Louis. Voicy la route qu 'on 
抗endroit.La barque se devroit foire dans le lac 
Eγie， qui est proche de l'Ontario. Elle iroit 

aiseγnent du lac Erie dans le lac Huγon，よ'ouelle 

entreroit dans le lac lllinois，仰がηdd，叫叫se

詐γoitla t:γ&町 heeou le canal dont j 'ay par，誌pour

avoir passage dans la riviere de Saint-Louis， qui se 

descharge dans Mississipi， y estant la barque 

na旬igablefacilement jusqu 'au golphe de 

Mexique. Le fort de C似 :roko吟 queM de 

Fγoη:tenac a foit coηstruire sur l'Ontario， fovorise-

roit beaucoup ce抗eentreprise， parce qu 'il focilite-

roit la COmmUiηication de Queもecau lac Eriι 
d'oらce作rtがestp出 bienesloigne， et，叫:nsune 

cheute d'eauψi separe le lac Erie d'avec celuy de 

l'Oγztario， la barque qui se bastiroit江Cataro長ouy

pourro託allerjusqz附 ala Floγide par les routes 

queJωiens de remarquer. 
La cinquiesmeγema:γque est touchant les grands 

avantages qu 'il y a d'establir de nouvelles colonies 

dans de si beaux pays et sur des terres si手rtiles.

Voiry ce qu 'en dit le siez 
penηse白e.

(( Dans le commencemenιlorsqu 'on me parloit de 

ces terres sans arbres， je m 'imaginois un pays brusle 

ou bien que la terre y estoit si chetive qu 'elle n y 

pourroit rien produire， mais nous avons bien 

remarque le contraire， et il ne s 'en peut trouver de 

meilleure， ny pour les bleds， ny pour les vignes， ny 

pour quelques autres j均itsque ce soiι 
La rIlノi企reque nous avons nommee de Saint-

Louis， et qui vient de proche du fond du lac des 

lllinois m 'a paru la pルsbelle et la pルφcilepour 

estre habitee. L 'endroit par lequel nous sommes 

entrez dans ce lac e.白'st仰 ha附 j斤b初r付tc印ommodepou
r作'ecαevolηfケrliんesValρ:sseaux et le.ω's mettre みl'ab りワ，duvent 

;川cet附tertηω:Vl企ree.ω'st lar伊玄geet pro__φβnd.ムr乙~ remゆP占ルede r 

bar沙bue.釘'set d'est印ur管geω01附1幻s.Le gibier y est en abon-

dance; les baut， les vaches， les ceちが，les biches， les 

coqs d'Jnde， y paroissent beaucozそPplus qu 'ailleurs 

; pendant l'e.可pacede quatre-vingts lieue，んjen 'ay 

pas este un quart d泊euresans en VOlχ 

II Y a des prairies de trois， de sI>.らdedix et de vingt 

lieues de long et trois lieues de large， environnees de 

jるmぉdemesme estendue， au de，必desquellesles 

prairiesreωmmencenιen sorte qu 'il y a autant de 

l'un que de l'autre. et d'autres fois on les voit 

hautes de cinq a six piedz ; le chanvre qui y croist 

naturellement monte jusques a huit piedz. 

Un habitant n 'employeroit pas l.み desdix ansみ

abattre le bois et a le brusler. Dおlemesme jour 

qu 'il Y entreroit， il mettroit la charrue en terre， et 

s 'il n 'avoit pas des bazポdeFra町 e，il se serviroit 

de ceux du pays， ou bien de ces animaux qu 'ont les 

Sauvages de 1 ' Ouest， sur lesquels ils jらntporter 

comme nous sur les chevaux. 

Apres le semence de toutes sortes de grains， il 
s 'appliqueroit surωut a planter de la vigne， a enter 

des arbres fruitiers ;・despeauxde 仰がilse j初 it

des souliers et de le仰 lainesdes estoffes qui seront 

pル5戸nesque pルsieursde celles qu 'on nous 

apporte de France ; et ainsy il trouveroit aisement 

sur le pays de quoy se nourrir et se couvriχRienny 

manqueroit que le sel mais il ne seroit p前 bien

d江戸cilede remedierえcetinconvenient par les 

precautions qu 'on peut prendre久

同yL主unpetit precis de ce que le journal qui a este 

perdu disoit amplemenιSi nous pouvons en 

recouvrer la copiιon y verra bien des choses 

capables de contenter les curieux et sati~φfβμa匂lre作'e l.釘E白5 

gダeo管'gra，ゆph仇叫 t仰ot仰uc，吻b仰d仰ntl.おr釘'sd崎l々在ffì芦ωJ似te.舵rα'zq伊仰u'i~りfψpe仰1
avolわr灯surl.おr白'sde.配'scr.φ争dωon町sq伊μ7幼lsj斤らntd.ゐec，ωE白'Squωartiersη 

del~河4méρrt勾qμes，伊tentrionaliんe.
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POST-SCRIPTUM 

Cristallisant sur sa personne les aspira-
tions et les espoirs du Nouveau Monde， 
Marquette dont il ne subsiste d'autre represen-
tation que sa carte du Mississippi， a genere en 
retour une foisonnante iconographie. Et par 
dela les illustrations imaginaires et delibere-
ment fictives du jesuite repぽsentedans les 
scとnesles plus spectaculaires de son aventure， il 
existe une importante derive 白tichisteavec sa 
sequelle de reliques et autres images en trompe 
l'田 il.Le nouveau monde n'a pas echappe aux 
travers de l'ancien， ceux que stigmatisait 

autrefois Calvin dans son celとbreαTraitedes 
reliques抄 etqui ont aussi fatalement accompa-

gne l'univers du market power que celui du 
sevとrehuguenot : (( Or， le premier vice， et 
comme la racine du mal， a ete qu'au lieu de 
chercher J esus-Christ en sa parole， en ses 
sacrements et en ses graces spirituelles， le 
monde， selon sa coutume， s'est amuse主ses

robes， chemises et drapeaux ; et en ce faisant a 
laisse le principal， pour suivre l' accessoire妙.

Ainsi cette白onnan目 白udede paleo-

anthropologie laonnoise realisee en 1952 a 
Peoria， 1主 oむ， au terme de son periple 
Marquette avait baptise un enfant moribond. 

1261 L'Ami du Laonnois #51 

(0) 

Harry Emsley WoodJr. se vit comman-
der un portrait de Marquette et peu satisfait des 
((削sesfaces )) du jesuite， il va se rendre主Laon
pour VOlr主qu01αlookedlike )) les indigとnes.
Meduses， les erudits locaux vont aider le 
scrupule山 americain込retrouverdes represen-
tations des ancetres de Marquette. Puis， peu 
avant son depart， il va meme pouvoir croquer， 
photographier， peindre， onze des membres 
survivants de la famille. Aprとss'etre entretenu 
avec chacun d'entre eux， (( to my surprise， most 
of them were blonds ))， lui fut soudain revele 

une sorte de phenotype du Marquette ideal 
qu'il va s'empresser alors de retranscrire. Nous 
reproduisons ici le specimen de cette precieuse 

lCδne主 laquelledevrait， en toute logique， 
ressembler le decouvreur du Mississippi (28). 

Au terme d'une vigoureuse camp弔問

contre l'indi百台encelaonnoise主Marquette-

(( Ingrate patrie tu n' auras pas mes os !ト
Charles Westercamp et ses amis etant enfin 
parvenus 主 constituer le αComite pour 
l'erection 主 Laon d'une statue au pとre
Marq uette )) se heurtとrentevidemment au 
白cheuxembarras d'uneり tatuesans modele )) 
(40-b). 

Finalement le Comite chagrine par la 

barbe trop bien taillee du Marquette de 
Trentanove et pour suivre (( les lois de 
l'atavisme)) pronees par Lamy qui lui aussi 
avait rencontre des arriere-petits-neveux de 
Marquette va trancher en faveur du αvral )) 

portrait imberbe decouvert a Montreal en 
1896. 

Notre ami le professeur Derome a 

construit un fascinant site Internet tout entier 
consacre主cetimaginaire qui bien au-dela de 

Marquette et de son exploration du 
Mississippi， rejoint les fondements de la 
civilisation am古icaine. Il nous fait ici 

l'honneur de reserver aux Amis de Laon， la 
primeur du resultat de ses decouvertes sensa-
tionnelles sur cet etrange portrait e佐ctivement
decouvert a Montreal et reguliとrementpresente 

comme etant celui de Marquette. 

Christian CARETTE 



MARQUETTEλLA TRACE 

La presente quete a debute le 11 

octobre 2014， suite主uncourriel de Christian 

Carette contenant cette stimulante assertion. 

気Maisil demeure pourtant， a mes yeux， un poi;ηt 

enigmati，号ue，soit l'authenticite du portrait de 

Marquette. >> 

Des tres nombreuses巴 uvresd'art qui 

representent le pとrejesuite Jacques Marquette 

(1637-167う)， une seule a， en e旺とし pretendu

etre sonαvrai>> portrait. Nous avons tente d'en 

suivre la trace afin de le retrouver. Voici un 

court resume de cet imbroglio. 

La premiとremention de cetteαdecou-

verte沙 datede fevrier 1900， soit 231 ans昌prとsla 

date supposee y apparaitre: 1669. Cette longue 

edipse parait donc，主 primeabord，紅白 sus-

pecte. Son decouvreur， l'obscur peintre onta-
rien Donald Guthrie McNab (connu主compter

de 1893， decede en 1923)， semble etre en 
flagrant (( delit d'initie >>， puisqu'il etait speciali-

se dans le commerce des copies de portraits des 

anclens )esUltes. 

~ LLLGEO POl>TRAIT OF JACQUES、1AI><"'l巳TTE，S.J. 

"hOlo.f'n，r."lna: (，.om 011 port....H. by・n1tDo'WoItrl"l. d・・0・‘.-.rdln、，.川町・
n 11 '>to~ ・・"")1 pr..~叫 ..ol"m~ 

(( Alleged portrait of Jacques Marquette沙 S.J.
Photo-gravure d'apres un portrait a /'huile， par un 
artiste inconnu decouvert a Montreal en 1897 (38) 

McNab est la principale source de ce 
qui est connu concernant ce portrait. C'est 

pourtant主partirde cette unique source que la 
premlとrepublication est faite. Et pas par 
n'importe qui， ni n'importe OU ! Soit dans 
l'immense ouvrage en 73 volumes de Reuben 

Gold Thwaites :戸'suitReLations and Allied 
Documents…(38) 

Cette prestigieuse publication marque donc le 
coup d'envoi des nombreuses reproductions 
qui en seront faites， cette image acqu仕組tainsi 

le statut d'une veritable (( icone )) pour 

l'adoration des fidとlesdu heros explorateur du 
Mississippi. 

Les circonstances de sonαappannon >> 
sont rocambolesques. Selon son recit， McNab 
auralt trouvιen 1896， un petit panneau de 
bois sur un tas de debris de demolition d'une 

maison dans le Vieux Montreal. AprとstrolS 
longues annees de purgatoire， il aurait entre-
pris， en 1899， sa (( restauration >> en y decou-

vrant un portrait， mais egalement une grande 
quantite d'informations sous formes 
d'inscriptions， date， signature， dont nous 
mettons en doute l'authenticite. Rien n'a 
encore ete trouve sur le suppose peintreαR. 
Roos >) ! Comment ce portrait aurait-il pu etre 
peint en 1669， en Europe， alors que Marquette 
se baladait quelque part dans les vastes territoi-
res de l'Amむiquedu Nord ? Et comment se 
serait-il retrouv乙deuxsiとclesplus tard， dans 
des debris de demolition主Montreal? 

En 1901， McNab multiplie les corres-
pondances et publications concernant sa 

αdecouverte ))・Ilen fait meme une copie 

peinte ! En 1904， le nouveau proprietaire du 
portrait est un riche industriel de Saint Louis， 
Missouri， David Ives Bushnell Senior (1846-
1921). L'aurait-il revendu ou donne de son 

vivant ? Ses collections archeologiques ont従

ced白s主laMissouri Historical Society en 1932 
par William Richard Faribaulr ; mais ce portrait 
ne figure pas dans ces collections. Faribault 
l'aurait-il acquis et revendu ailleurs ? Il ne se 

trouve pぉ nonplus au Saint Louis Art 

Museum， ni chez les jesuites de Saint Louis， ni 
aux Saint Louis University Art Museums ! 
Connaissant l'engouement des amむlcalns

pour Marquette， comment se fait-il que ce 
tableau soit encore si bien cache ? 
Une photo de meilleure qualite en a ete faite a la 
Missouri Historical Society， vers 1981 ou 
avant. 
L'ensemble du visage apparait tel un masque de 
repeints mis par-dessus un visage plus ancien. 
Des trous， dans ce masque， laissent apparaitre 
des elements sous-jacents d'une facture difl白-

rente : les yeux， la bouche， le menton， le tour de 

la tete incluant les oreilles. Bushnell， 
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Portrait du pere Jacques Marquette (( fabrique沿 parDonald
Guthrie McNab entre 1896 et 1900， supposement du peintre 
αR. Roos 1669 >>(K). 

s'inquietant de l'authenticite de l'田uvre，
ecrivait主l'archivistedes jesuites， Alfred E. 
Jones. Dans sa reponse du 4 mars 190う， Jones 

atteste que des repeints ont oblitere la barrette 

(bonnet rigide porte par les ecclesiastiques) ! Ce 

qui est corrobore par cette photographie du 

Missouri History Museum lorsqu'on la 

compare主d'autres photos plus anciennes. 

Notre hypothese，ぜicia ce que l'巴 uvre

originale sorte de ses limbes et puisse etre 

etudiee， est que McNab aurait acquis， dieu sait 
ou， un ancien portrait d' ecclesiastique qu' il 
aurait repeint. Il aurait donc (( fabrique )) un 

fa山 portraitde Marquette en y司out日 tdes 

informations permettant de l' identifier. . .! 
Ce texte a ete ecrit au d白utdu mois de 

decembre 2014. Lorsque vous le lirez， nous 
aurons peut-etre trouve d' autres traces. Vous 

pourrez alors en prendre connaissance sur le site 

web consacre a ce roman feuilleton dont les 

multiples rebondissements restent a suivre... 

Robert DEROME， 
professeur honoraire d'histoire de l'art， 

Universite du Quebec主Montreal.

Les sources iconofJ:γ的 hiauesdes色ortraitsfictiiもdu
時γtits説:iteTacaues Marauette 
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REPERES CHRONOLOGIOUES 

1637 
1er juin: naissance aLaon. 

1666 
20 septembre: Marquette arrive主Quebec.

1668 
Avri1 : Marquette entame son travail de mission-
naire a Michillimakinac， puis主1amission du Sault 
Sainte-恥1arie.

1669 
Septembre : Marquette arrive a 1a mission de La 
Pointe du Saint-Esprit， il succede a C1audeAl1ouez， 
ce dernier ayant pour mandat de fonder 1a mission 
Saint Francois-Xavier. 

1671 
Ete: Marquette fonde 1a mission Saint-Ignace. 

1672 
Octobre : Jolliet quitte Quebec en direction du 
Sau1t Sainte-Marie. 

1673 
Mai : Jolliet quitte Sau1t Sainte-恥1arie pour 
embarquer Marquette主1amission Saint-Ignace， 
debut du voyage. 
Fin septembre : Les exp10rateurs se separent主1a
mission Saint-Francois-Xavier， hn du voyage. 
Hiver: Marquette passe l'hiver主lamission Saint-
Francois-Xavier ahn d巴recuperer.Il en prohte pour 
rediger， a tete reposee， une synthとsedu journal. 
Jolliet est alors主SaultSainte Marie. On a suppose 
qu'i1 avait 1ui-meme ecrit un rapport/journal dont 
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une copie serait restee a 1a Mission St Ignace (elle a 
disparu 10rs de l'incendie de 1a Mission) quant主

l'original i1 a evidemment disparu dans 1e naufrage. 
Il n'y a donc jamais eu de journal de Jolliet主

Quebec. 

1674 
Juillet: La cassette contenant 1es archives du voyage 
disparait dans 1e naufrage au Sault Saint-Louis. 
Aout : Jolliet raconte l'expedition主C1audeDab10n 
et rend un rapport a Frontenac accompagnant 1es 
cartes dessinees par Jean-Baptiste Franquelin. 
.25 octobre : Marquette se rend主 Kaskaskia
accompagne de Jacques Largillier et Pierre Porteret. 
Du fait de l'etat de sante de Marquette， i1s hibernent 
en route. 

1675 
8 avri1 : Ils atteignent 1e village de Kaskaskia. 
Durant 1a Semaine Sainte，.Marquette preche en 
p1ein air devant une fou1e impressionnante. Il fonde 
alors 1a mission de l'Immacu1ee Conception puis 
tente de regagner Saint-Ignace. 
18 mai: Marquette meu民主Ludington.

1677 
8 juin : Inhumation主Saint-Ignaceapres 1e transfert 
et 1es funerailles organises par 1es Kiskakons. 

1678 
25 octobre : Claude Dab10n ecrit au PとreC1aude 
Boucher，主 Romepour l'informer qu'i1 a白ntun 
<<petit ouvrage>> a propos de l'expedition de 
Marquette. 




