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"DES MISSIONS"

" Manuscrit écrit en 17»!2 par

L'abbé Giraùlr, missionnaire chez

les ETurons <!<• la Jeune Lorettc,

près de Québec."

" 1. Km 1626 1rs P. P. Brebœuf

et De Noue, Jésuites et le P.

Joseph de la Roche Récollet mon-

tèrent chez les Tlurons l'automne

de cette même année pour appren-

dre leur langue et ee mettre par

là »ii état <lo les instruire et de les

former au Christianisme.

" 2. Les [lurons étaient pour



__4 -

lors établis sur les borda du lac

qui porte encore aujourd'hui leur

Qom, c'est-à-dire sur les borde «lu

lac Huron.

" 3. Selon les Relations des

premiers Jésuites qui furent en-

voyés dans ce temps là chez les

1 Tu ions pour travailler à leur ins-

truction les Tlurons étaient parta-

gez en vingt bourgades qui réunies

ensemble tonnaient une nation de

trente mille âmes.

'.« 4. En lb'4!» le 16 de mars, 1rs

Iroquois avec qui les II lirons

étaient en guerre depuis l'année

lf!:'),S .'tant venus tondre tout à

coup au nombre de quinze cents

sur une de leurs bourgades les

plus considérables, les brûlèrent,

s'emparèrent de quelques-mies,

mirent l'allarme dans les autres.
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obligèrent par là les Hurona à se

sauver précipitamment et à se dis-

perser.

" 5. Les Harons se retirèrent

pour lors les uns à une centaine de

lieues du lac Iluron, et ce sont les

descendants de ceux là qui for-

ment à présent les villages des

Iluron s au détroit; d'autres, dit-

on, allèrent s'établir aux Illinois,

d'autres aux trois Rivières et d'au-

tres à Québec. Ceux des trois Ri-

vières se n'unirent, pour la plupart,

à ceux de Québec en 1654, le 26

d'avril.

u
6. Il y avait déjà alors des

luirons en assez grand nombre qui

étaient établis à Sylleri depuis en-

viron une dizaine d'années. C'é-

taient des burons qui aimaient la

rie tranquille et qui depuis qu?en



ir,:;7 on avait bâti à Sylleri une

maison pour eux et pour les sau-

vages «les autres nations qui vou-

draient s'v retirer, étaient venus

s'y établir avec îles algonquins etc.

et y tonnèrent un village assez,

considérable.

" 7. Les Hurons de Sillery el

ceux de Québec se réunirent en

1651, le 20 de mars,jour auquel on

les conduisit à l'Isle d'Orléans

pour y demeurer.

" 8. Les 1 lurons demeurèrent à

l'Isle d'Orléans depuis le 2!» de

mars 1651 jusqu'au 4 de juin 1656,

c'est-à-dire cinq ans et quelques

jours.

- 9. Hit sortant de l'Isle d'Or.

léans, les Huions vinrent demeu-

rer à Québec. Ils v restèrent jus.

qu'au mois d'avril de Tannée l»î<»S



qu'ils partirent pour aller à Beau-

port où ils demeurèrent environ

un an ; ensuite vers le printemps

de 1669, ils allèrent s'établir ;\ la

côte de St-Michvl où ils demeurè-

rent depuis le printemps de 1669

jusqu'au 28 décembre de l'année

1673; de là ils allèrent demeurera

la vieille Lorctte où ils restèrent

depuis le 28 décembre 1673 jus-

qu'à l'automne 1697.

" 10. Enfin depuis l'automne

1697 jusqu'à cette année 1762, ils

demeurèrent à la Jeune Lorette.

" La Jeune Lorette n'a aucune

dépendance. Ce n'est point une

seigneurie, ce n'est qu'une petite

portion de terre de la côte du

petit St-Antoiue, seigneurie de St-

Gabriel sur laquelle 1rs p. p. Jé-

suites à qui appartient eette sei-
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gneurie ont consenti que les

Hurons se Boient établis vers la fin

de 1097.

" 11. Les Jésuites sont seigneurs

de la seigneurie de St-Gabriel de-

puis le 29 octobre 10G7 jour an-

quel Sr Robert Giffard premier

seigneur de la dite seigneurie la

donna aux RR. p. p. de concert

ave.c Mme Renouard son épouse."

J'ai copié textuellement, sur

l'original, tout ce <jni précède.

Cet abbé Girault, dont le nom
est mentionné plus haut, comme
auteur du susdit manuscrit, à pro-

pos de la tribu des llnrons, n'était

autre que le l'ère Giraull de Ville-

neuve, de la Compagnie de Jésus.

Né en Fiance, il arrive en Canada.
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en juillet 1 747 et décède à Québec

le huit octobre 1794. Lu P. Giraulj

cessa de porter le titre <le Jésuite

lors de la suppression de l;i Com-
pagnie de Jésus, par le pape Clé-

ment XIV, le vingt-un juillet

1773.

Horace Têtu.
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