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Épisode n° 7 : JOSEPH LE CARON
Biographie

- Né à Paris en 1586, ce missionnaire récollet arrive à Tadoussac en 1615.

- Il part en Huronie avec une douzaine de Français et fonde la mission du pays
des Hurons.

- Avec Champlain, il visite les peuples amérindiens avec qui il devient ami.

- En 1616, il retourne en France avec Champlain pour obtenir de l’aide pour sa
mission et se plaindre de l’attitude des marchands.

- En 1617, il bénit le premier mariage de la colonie, celui d’Anne, la fille de
Louis Hébert, avec Étienne Jonquet.

- En 1618, il se rend chez les Montagnais de Tadoussac comme missionnaire et
maître d’école.

- Lorsque la colonie tombe aux mains des Anglais en 1629, il retourne en France.
Il écrit une étude approfondie sur les Amérindiens de Nouvelle-France de même
qu’un dictionnaire des langues huronne, algonquine et montagnaise.

- Il meurt de la peste en 1632 à l’âge de 46 ans.
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Épisode n° 7 : JOSEPH LE CARON
Vocabulaire

Le renom
Bonne réputation

Implanter Dieu et l’Église
Faire connaître et faire adopter la religion catholique

La terre du Christ et de ses enfants
Un pays dont les habitants pratiquent la religion catholique

Concevoir
Imaginer

Réduits à l’ignorance des lois divines
Ne connaissant pas la religion catholique

Aux frayeurs superstitieuses
Avoir peur d’être victime de choses auxquelles on croit sans raison

Pères récollets
Religieux de l’ordre des Franciscains

Ardente charité
Grand amour et dévouement envers les autres

Pauvres âmes sans guide
Des personnes sans chef religieux pour les guider

De Honfleur (France) à Québec
De Honfleur, ville et port situés dans le Nord de la France, à la ville de Québec

Dieu nous évitait les colères de l’océan
Ils eurent beau temps pendant toute la traversée et ils pensaient que c’était grâce
à Dieu

Être reconnaissant
Remercier

Séjourner à l’habitation
Habiter un certain temps avec les colons et partager leur maison
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S’habituer aux caprices extrêmes du climat
S’adapter aux hivers froids et aux étés très chauds

Peine perdue
Cela ne servit à rien

Mes frères sauvages
Les Indiens que Le Caron considérait comme faisant partie de sa famille
religieuse

Mon empressement déraisonnable
Mon désir d’aller plus vite sans penser aux conséquences

Un zèle précieux
Une volonté inspirée par sa foi en Dieu

Une sainte entreprise
Un projet qui suit la morale religieuse

Nos canots filaient
Nos canots avançaient vite

Un séjour en Huronie
Vivre pendant un certain temps avec la tribu des Hurons

Les Pétuns
Tribu autochtone

Les Outaouais
Tribu autochtone

Construction d’écorce
Bâtiment fabriqué avec l’écorce des arbres

Disperser une fumée dense
Faire une fumée épaisse

Faire peser sur les femmes les tâches les plus lourdes
C’étaient les femmes qui faisaient les travaux les plus difficiles

Des labourages
Action de retourner la terre d’un champ avec des outils
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Servant de mules pour les bagages
Portant les bagages sur leur dos comme des animaux

Des manitous
Esprits bons ou mauvais auxquels croyaient les Amérindiens

Prédire l’avenir
Annoncer ce qui va se produire en se servant de la magie

Moyennant cérémonies et banquets
À l’aide de fêtes et de bons repas

Entretenions de nos croyances
Parlions de notre foi catholique

Dépassait leur entendement
Était trop difficile à comprendre

L’Amérique farouche
L’Amérique non civilisée

Attirer les faveurs de la cour
Obtenir ce que l’on veut de l’entourage du roi

Encourager la conversion des sauvages à la lumière de Dieu
Demander que les Indiens adoptent la religion catholique

Au-delà de ma propre foi
Mis à part ma religion

Planter la croix outre-mer
Amener les peuples des pays situés de l’autre côté de l’Atlantique à adopter la
religion catholique


