Georges-Antoine Belcourt

Parmi les premiers missionnaires à la Rivière-Rouge, Georges-Antoine Belcourt demeure sans
doute le personnage le plus controversé et peut-être le plus fascinant. Il joue un rôle clé dans
l’évolution sociale et spirituelle des Métis et des peuples autochtones de l’Ouest, et laisse un
riche patrimoine documentaire conservé dans des centres d’archives au Québec, en Acadie ainsi
qu’au Manitoba.
Originaire du Bas-Canada (Québec), l’abbé Belcourt arrive à la Rivière-Rouge en 1831 après un
long trajet qu’il documente avec précision. Il a un don pour les langues, ce qui lui permet de
maîtriser l’anglais et d’apprendre avec facilité les langues indiennes parlées dans l’Ouest.
Pendant 17 ans, le missionnaire se consacre entièrement à l’évangélisation des Métis et des
Amérindiens habitant les terres du vaste diocèse sous la tutelle de monseigneur Provencher.
L’abbé Belcourt établit le long de la rivière Assiniboine une mission qu’il place sous le vocable de
Saint-Paul, et pendant plusieurs étés, il voyage en canot d’écorce vers les postes éloignés du lac
Manitoba et de la rivière Winnipeg, jusqu’au lac la Pluie, pour rencontrer et évangéliser les tribus
autochtones qui s’y trouvent. Au cours de ces années, il commence à compiler un dictionnaire
français-sauteux et à rédiger une grammaire et un catéchisme en Chippewa.
Lorsque Belcourt appuie les revendications des trafiquants de fourrures métis de la RivièreRouge contre le monopole que détient la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) sur la traite des
fourrures, il entre en conflit avec les dirigeants de la compagnie qui craignent la grande influence
qu’a le missionnaire sur la population. À la demande du gouverneur Simpson de la CBH, il se fait
rappeler dans l’Est en 1848. Ce rappel est plus tard qualifié de malentendu, mais Belcourt choisit
de ne pas retourner aux territoires contrôlés par la CBH, et offre plutôt ses services à
l’archevêque de Dubuc, aux États-Unis. Il passe onze années comme aumônier des Métis, des
Blancs et des Amérindiens dans les environs de Pembina et de Saint-Joseph (aujourd’hui
Walhalla) au Dakota du Nord. En 1854 il fonde une communauté de religieuses, les Sœurs de la
Propagation de la Foi, dont l’existence est très éphémère.

Pendant les quinze dernières années de sa vie, soit de 1859 à 1874, Georges-Antoine Belcourt se
trouve en Acadie, où il poursuit ses projets paroissiaux avec autant de zèle que son œuvre
missionnaire dans l’Ouest. En tant que fondateur le la Banque des cultivateurs de Rustico, il est
reconnu comme le père du mouvement de crédit agricole au Canada. C’est également lui qui
introduit l’automobile à vapeur dans le pays.
La Société historique de Saint-Boniface a dans ses collections le manuscrit inédit du dictionnaire
de Belcourt, ainsi que des cahiers de lettres adressées au membres du clergé et de
communautés religieuses au Québec, qui ont été copiées à la fin du 19e siècle à partir
d’originaux trouvés dans des centres d’archives de l’Est.
Nous offrons ici un petit aperçu des écrits de Belcourt. Ces documents présentent l’homme luimême, le missionnaire et l’innovateur, et décrivent les activités économiques du dix-neuvième
siècle tels que la chasse aux bisons et la traite des fourrures. Ils comprennent des récits de
voyages, et des observations sur les croyances et les coutumes des Métis et surtout des Sauteux
(Ojibwa) des rivières Rouge et Assiniboine.
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L’abbé Georges-Antoine Belcourt, missionnaire à la Rivière-Rouge 1831-1859.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, 28
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Dictionnaire français-sauteux

Le deuxième volume du dictionnaire français-sauteux de l’abbé Belcourt. Cet ouvrage est un des
trésors des collections de la Société historique de Saint-Boniface.
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Le deuxième volume du dictionnaire français-sauteux de l’abbé Belcourt. Cet ouvrage est un des
trésors des collections de la Société historique de Saint-Boniface.
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Page du dictionnaire français-sauteux

Une page tirée du deuxième volume du dictionnaire français-sauteux de l’abbé Belcourt.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Georges-Antoine Belcourt 324/380,
CD11
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Dames Ursulines aux Trois-Rivières

Pendant plus de vingt-cinq ans, M. Belcourt correspond avec la communauté religieuse des
Dames Ursulines de Trois-Rivières. Cette copie d’une lettre manuscrite de 1834 conservée aux
Archives des Ursulines des Trois-Rivières parle du besoin de graines de semences pour la mission
de Baie-Saint-Paul ainsi que de l’espoir de trouver une fille pour assurer l’instruction des filles et
des femmes.
Archives des Ursulines de Trois-Rivières, lettre de l’abbé Belcourt à la Révérende Sœur St-Michel,
Supérieure des Dames Ursulines aux Trois-Rivières, Bas-Canada, Rivière-Rouge, le 18 août
1834, II-E-32-9. Copie dans les Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds
Lionel-Dorge, Correspondance Georges-Antoine Belcourt aux Ursulines de Trois-Rivières, 44/132
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Le premier à conduire une automobile à vapeur au
Canada

Cet article qui paraît dans la revue L’Action catholique témoigne de l’esprit innovateur de l’abbé
Belcourt. En 1866, alors que l’ancien missionnaire à la Rivière-Rouge est curé de Rustico à l’Îledu-Prince- Edouard, il est le premier Canadien à conduire une automobile à vapeur.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, 1/44, « Un
curé acadien inventeur de l’automobile », L’Action catholique, 11 avril 1943
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Belcourt en mission à la Prairie
Belcourt à l'Archevêque de Québec, le 6 août 1846
Lettre de Georges-Antoine Belcourt à l'Archevêque de Québec, Mgr Joseph Signay, le 6 août
1846, où il ralate une mission qu'il a faite accompagnant les Métis à la Prairie.
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Pétition des Métis du Cheval Blanc (White Horse Plain)
Pétition des Métis du Cheval Blanc à l'évêque de Québec, 15 novembre 1847
Transcription de la lettre des Métis du Cheval Blanc à l'évêque de Québec, le 15 novembre 1847,
Archives de la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface, P3234-P3240.
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Mon itinéraire du Lac des Deux-Montagnes à la
Rivière-Rouge
Mon itinéraire du Lac des Deux-Montagnes à la Rivière-Rouge
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Belcourt, G.-A., "Mon itinéraire du Lac des
Deux-Montagnes à la Rivière-Rouge", Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, Vol. IV,
1913
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