Les missionnaires à la
Rivière-Rouge, 1818-1844

Avec l’arrivée des premiers missionnaires séculiers à la Rivière-Rouge en 1818, Saint-Boniface
devient le berceau de l’Église catholique pour tout l’Ouest canadien et le Nord-Ouest américain.
Les débuts de cette initiative remontent à 1816 lorsque les autorités administratives de la
colonie de la Rivière-Rouge, Lord Selkirk et Miles Macdonell, demandent à Mgr Joseph-Octave
Plessis, évêque de Québec, Bas-Canada, d’envoyer des missionnaires pour répondre aux besoins
spirituels de la population canadienne-française et métisse. Un an plus tard, vingt-deux
habitants de la colonie envoient à leur tour une pétition à Plessis réclamant un missionnaire
permanent à la Rivière-Rouge.
Les négociations portent fruits et au cours des vingt-cinq prochaines années, quatorze membres
du clergé séculier et deux ecclésiastiques viennent du Bas-Canada pour desservir la population
canadienne-française et métisse à la Rivière-Rouge, et tenter d’évangéliser les Amérindiens des
lieux. Les deux premiers missionnaires nommés à la Rivière-Rouge sont Joseph-Norbert
Provencher et Sévère-Joseph-Nicolas Dumoulin. Plessis a une vision très claire de leur rôle et
leur donne des instructions précises à cet effet. Les missionnaires quittent Montréal le 19 mai
1818 avec l’ecclésiastique Guillaume-Étienne Edge, empruntant la route des anciens
explorateurs et des voyageurs. Le 16 juillet de la même année, ils débarquent de leurs canots au
confluent des rivières Rouge et Assiniboine où le gouverneur de la colonie, Alexander
Macdonell, les accueille.
Provencher fonde sa mission à l’est de la rivière Rouge et la place sous le vocable de saint
Boniface. Ce site est légèrement en aval de l’embouchure de la rivière Assiniboine, sur une terre

de 22 1/2 hectares octroyée par la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH). Répondant aux
instructions de Plessis, les missionnaires dressent des plans pour la construction de trois
édifices. Cependant, l’exécution de ces plans s’avère difficile sinon impossible car presque tout
fait défaut : matériaux de construction, outils et ouvriers. En septembre 1818, Dumoulin et Edge
quittent la Rivière-Rouge pour établir une mission à Pembina (maintenant au Dakota du Nord).
Une partie de la population amérindienne, métisse et européenne hiverne dans ces lieux à
cause de la proximité des troupeaux de bisons ainsi que pour échapper à la disette causée par
les sauterelles qui avaient ravagé les prairies. En 1818, lorsque la frontière canado-américaine
est fixée au 49e parallèle de latitude, l’avenir de la mission est menacé. Pembina se trouve alors
en territoire américain et au printemps de 1823 la mission est abandonnée. Déçu de cette
décision qui touche son oeuvre missionnaire, Dumoulin quitte la colonie.
Entre-temps, soit en 1820, Provencher remonte au Bas-Canada pour faire un rapport sur
l’évolution de la colonie. Edge l’accompagne car il a décidé de ne pas continuer dans la vie
ecclésiastique. Quatre jours avant leur départ, l’ecclésiastique Jean-Baptiste Sauvé et l’abbé
Thomas-Ferruce Picard-Destroismaisons arrivent à la colonie. Ce dernier a le mandat de
remplacer Provencher pendant son absence.
Le 1er juin 1822, Provencher quitte Montréal en compagnie de Jean Harper. Lorsqu’ils arrivent à
Saint-Boniface au mois d’août, Harper est affecté à l’enseignement des enfants, tandis que
Provencher tente de convaincre les habitants de Pembina de s’établir en territoire britannique.
Une partie des familles choisit de quitter Pembina et se dirige vers un endroit le long de la
rivière Assiniboine connu comme la Prairie-du-Cheval-Blanc.
Conscients des projets ambitieux de Plessis, les missionnaires tentent de trouver des moyens de
former des garçons pour l’état ecclésiastique et d’établir une école pour les filles. En voyant
l’état financier précaire de la colonie et le manque d’assiduité chez les enfants, Provencher n’est
pas convaincu qu’il puisse facilement répondre aux désirs de Plessis. Les misères deviennent
plus évidentes pendant l’hiver 1825-1826. Cet hiver est un des plus long et des plus neigeux que
la colonie ait connu et une inondation au printemps démolit plus de la moitié des édifices sur les
rives de la rivière Rouge.
En 1828 François Boucher, qui en 1827 avait remplacé Destroismaisons à la Rivière-Rouge,
prend la relève de Harper à l’école de Saint-Boniface. Harper accompagne les Métis lors de la
chasse de bison à l’automne à partir de 1827, et dessert ces gens ainsi que ceux établis à SaintFrançois-Xavier (Prairie-du-Cheval-Blanc).
Pendant plusieurs années, les missionnaires tentent d’apprendre les langues amérindiennes de
la région mais sans succès. Provencher, qui retourne au Bas-Canada en 1830 souhaite donc
trouver un missionnaire capable d’accomplir cette tâche. L’année suivante, Georges-Antoine
Belcourt arrive à Saint-Boniface et il se consacre à l’étude du Sauteux. Boucher, chargé des
fonctions de Harper avant le départ de Provencher en 1830, est alors remplacé à l’école par
François Bruneau, un enseignant laïc. Celui-ci quitte son poste en 1831 et l’école ferme ses

portes. L’année suivante, l’école recommence lors de l’arrivée à Saint-Boniface de CharlesÉdouard Poiré.
En 1834, une délégation représentant les Canadiens français et les Métis de la côte du Pacifique
arrivent à la Rivière-Rouge et demandent un prêtre. À bout de ressources, Provencher planifie
un autre voyage dans l’Est et en Europe. Il quitte Saint-Boniface le 17 août 1835. Jean-Baptiste
Thibault se voit confier la mission de Saint-Boniface, Poiré celle de Saint-François-Xavier et
Belcourt doit se consacrer exclusivement à l’éducation des Amérindiens. Pendant son séjour au
Bas-Canada, Provencher trouve deux nouvelles recrues pour la mission tant désirée sur la côte
du Pacifique : Modeste Demers et François-Norbert Blanchet.
Les Catholiques d’autres régions éloignées demandent aussi des missionnaires. En 1842, Thibaut
répond à l’appel des Métis établis aux pieds des montagnes Rocheuses. La Rivière-Rouge,
cependant souffre toujours d’un manque de missionnaires. En 1843 il n’y a plus que Belcourt,
Thibault, Joseph-Arsène Mayrand et Jean-Édouard Darveau dans la colonie. Pour comble de
malheur, Darveau meurt tragiquement l’année suivante.
Encore une fois, en 1843, Provencher fait un voyage de recrutement dans l’Est. Vu qu’il est
question d’ériger le district épisopal du Nord-Ouest en vicariat apostolique, il cherche l’appui
d’une communauté de religieux. Ces derniers assureraient une plus grande stabilité au
personnel ecclésiastique. Une fois le Nord-Ouest soustrait à l’administration du diocèse de
Québec, la possibilité d’avoir d’autres recrues de Québec diminue. Les deux dernières recrues
parmi les prêtres séculiers de cette époque sont Louis-François Richer Laflèche et Joseph
Bourassa. D’autres viendront, dans les années à venir, mais à partir de 1845, la plupart des
missionnaires sont des Oblats de Marie-Immaculée.
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La vie de Mgr Joseph-Norbert
Provencher et de quelques
missionnaires à la Rivière-Rouge

Les prêtres séculiers à l’époque se saluaient comme suit « M. le curé » ou « M. l’abbé ». Pour
éviter la répétition avec un si grand nombre de missionnaires, l’introduction et les vignettes de

ce module désignent ces personnages seulement par leur nom de famille. Voici une page d’un
calendrier qui célèbre la vie de Mgr Joseph-Norbert Provencher et de quelques-uns des
premiers missionnaires à la Rivière-Rouge, et qui illustre des édifices à l’époque de Provencher.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 4777
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Mgr Joseph-Norbert Provencher

Mgr Joseph-Norbert Provencher passe 35 ans comme missionnaire à la Rivière-Rouge, dont 33
ans comme évêque. Provencher est né le 12 février 1787 à Nicolet, fils de Jean-Baptiste
Provencher et d’Élisabeth Proulx. Parce que ses parents n’ont pas les moyens de le faire

éduquer en bas âge, il ne commence ses études qu’en 1801. Provencher est ordonné prêtre le
21 décembre 1811. Il est décédé à Saint-Boniface le 7 juin 1853.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 14858
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Sévère-Joseph-Nicolas Dumoulin

Ce dessin au fusain et au crayon représente vraisemblablement Sévère-Joseph-Nicolas
Dumoulin. Dumoulin est né le 5 décembre 1793 à Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Île (Sainte-Anne-deBellevue, Québec). Il est le fils de François Dumoulin et de Louise Cressé. Il est ordonné prêtre le
23 février 1817 et nommé vicaire à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Il est missionnaire à la

Rivière-Rouge de 1818 à 1823. En 1825, Dumoulin devient le neuvième curé de Sainte-Anne, à
Yamachiche. Il est décédé le 27 juillet 1853.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, 01/02/45
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Jean Harper

Un dessin de Jean Harper, qui est né à Québec le 18 septembre 1801 et ordonné prêtre à SaintBoniface le 1er novembre 1824. Son ordination est la première à l’ouest des Grands Lacs. Il est
le fils de Lewis Harper et de Charlotte Bleau (Blaut). Un frère, Charles, devient prêtre en 1828 et
un autre, Jacques, en 1835. Il arrive à la Rivière-Rouge en 1822 et dès son arrivée, il est nommé

instituteur des garçons. Harper retourne au Bas-Canada en 1831. Il est décédé le 30 juillet 1869
à Saint-Grégoire.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, 01/G16/21
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

François Boucher

François Boucher est né à Saint-François-de-Beauce le 12 mars 1804. Il est le fils de Pierre
Boucher et de Catherine Perras. Il étudie à Nicolet et à Québec, et est ordonné prêtre à SaintBoniface par Mgr Joseph-Norbert Provencher le 16 août 1829. En 1831, il est presque mort sur
la plaine lorsqu’il perd son chemin pendant qu’il accompagne les chasseurs de bisons. Il

retourne au Bas-Canada en 1833 et est nommé curé de l’Ange-Gardien-de-Montmorency. Il est
décédé le 4 décembre 1880 à la Jeune-Lorette.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 55
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Georges-Antoine Belcourt

En 1832, Georges-Antoine Belcourt établit la première mission fixe des Amérindiens, Saint-Pauldes-Sauteux, près de Portage-la-Prairie. Ensuite, il établit Baie-Saint-Paul (Saint-Eustache,
Manitoba) sur la rivière Assiniboine. Belcourt est né à la Baie-du-Febvre, comté d’Yamaska, le 22
avril 1803. Il est le fils d’Antoine Belcourt et de Josephte Lemire. Il étudie à Nicolet et est
ordonné prêtre le 10 mars 1827. Il quitte la colonie de la Rivière-Rouge en 1838 et devient le

curé de Saint-Joseph-de-Lévis entre 1838 et 1839. De retour dans l’Ouest, il est chargé de SaintFrançois-Xavier (1839-1840). Belcourt quitte la Rivière-Rouge en 1848 et s’établit l’année
suivante à Pembina. Il quitte définitivement l’Ouest en 1859 pour les provinces Maritimes.
Belcourt est décédé à Shédiac au Nouveau-Brunswick, le 31 mai 1874.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 28
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Charles-Édouard Poiré

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
475Charles-Édouard Poiré est né à Saint-Joseph-de-Lévis le 4 août 1810, fils de Charles et
Théotiste Poiré. Il étudie à Québec et est ordonné prêtre par Mgr Joseph-Norbert Provencher à

Saint-Boniface le 17 février 1833. Il est curé de Saint-François-Xavier entre 1833 et 1838. Le
premier baptême documenté d’Islets-de-Bois (Saint-Daniel) est conféré par Poiré en 1837. Il
quitte la colonie en 1839 et devient curé de Saint-Joseph-de-Lévis. Poiré est décédé à SainteAnne-de-la-Pocatière le 15 décembre 1896.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 475
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Jean-Baptiste Thibault

Jean-Baptiste Thibault est né en 1810 à Saint-Joseph-de-Lévis. Il arrive à la Rivière-Rouge en
1833 et commence immédiatement l’étude du cri et du saulteux. Il est ordonné prêtre la même
année par Mgr Joseph-Norbert Provencher. Deux ans plus tard, en l’absence de Provencher, il

dirige la construction de la cathédrale à deux tours à Saint-Boniface. En 1868, il quitte la colonie
pour le Bas-Canada, mais revient en 1869. Il joue un rôle important lors des événements de
1869-1870. De retour au Québec depuis 1872, il est décédé à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie en
1879.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 566
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Modeste Demers

Modeste Demers est né à Saint-Nicolas, comté de Lévis, le 11 octobre 1809. Il est le fils de
Michel Demers et de Rosalie Foucher. Il étudie à Québec et il est ordonné prêtre dans la même
ville par Mgr Signay, le 7 février 1836. Il est missionnaire à la Rivière-Rouge entre 1837-1838.

Demers quitte la colonie pour la Colombie-Anglaise (Colombie- Britannique) et devient le
premier évêque de l’Île de Vancouver en 1847. Il est décédé à Victoria, le 21 juillet 1871.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 142
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

François-Norbert Blanchet

François-Norbert Blanchet passe seulement un mois à la Rivière-Rouge en 1838. Il est né à SaintPierre-de-la-rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 3 septembre 1795, fils de Pierre Blanchet
et de Rose Blanchet. Il étudie à Québec et est ordonné prêtre dans la même ville, le 18 juillet
1819. Il célèbre la première messe sur la côte Pacifique en 1838. Blanchet devient archevêque
d’Oregon-City en 1850 et est décédé à Portland-de-l’Oregon, le 18 juin 1883.

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 15567
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Jean-Édouard Darveau - monument

Jean-Édouard Darveau est né à Québec le 17 mars 1816. Il est le fils de Charles Darveau et de
Marguerite-Marie Roy dit Audi. Il ne s’entend pas bien avec son père et il part en mer en 1836.
Pendant son dernier voyage il décide de devenir prêtre et il est ordonné à Québec, le 21 février
1841. Arrivé à la Rivière-Rouge en 1841, il commence à étudier la langue sauteuse. Un an plus
tard, il reçoit la charge de Baie-des-Canards sur les bords du lac Manitoba où il est mort le 4 juin
1844. Il y a deux histoires concernant sa mort. La première est qu’il s’est noyé accidentellement
et la deuxième qu’il a été tué. Plus tard, on élève un monument à sa mémoire dans la région.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 1684
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Louis-François Richer-Laflèche

Louis-François Richer-Laflèche est né le 4 septembre 1818 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il est le
fils de Louis-Modeste Richer-Laflèche et de Marie-Anne Joubin-Boisvert. Il étudie à Nicolet et
plus tard il devient professeur. Il s’intéresse beaucoup à l’histoire, aux sciences et aux travaux
pratiques (jardinage et bricolage). Il est ordonné prêtre le 4 janvier 1844 et cette même année
se rend comme missionnaire à la Rivière-Rouge. Il fonde avec l’oblat Alexandre-Antonin Taché,
la mission d’Île-à-la-Crosse (Saskatchewan). Mgr Joseph-Norbert Provencher lui offre de devenir
son coadjuteur mais il refuse à cause de sa santé. Il quitte définitivement la colonie en 1856,
mais il revient rendre visite quatre fois : en 1880, 1887, 1892 et 1894. Il reprend sa place au sein
du corps professoral du séminaire de Nicolet et est nommé évêque d’Anthédon et coadjuteur de
Mgr Thomas Cooke de Trois-Rivières, le 24 november 1866. Il reçoit l’ordination épiscopale, le
25 février 1867. Laflèche est décédé à Trois-Rivières, le 14 juillet 1898.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 296
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

La mission à Pembina

La mission à Pembina, un établissement situé à une centaine de kilomètres en amont de la
Fourche, est fondée en 1818 par Sévère-Joseph-Nicolas Dumoulin et Guillaume-Étienne Edge. En
1801, Alexander Henri, fils, y avait établi un poste qui est devenu le centre d’une communauté
agricole d’habitants écossais et irlandais. C’est aussi un endroit où les hommes libres et leurs
familles métisses vivent à proximité des pâturages d’hiver des troupeaux de bisons. Les débuts
ne sont pas faciles. Dumoulin échappe à deux tentatives d’assassinat.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 14941
Référence:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Jean-Baptiste Sauvé - 1822

La vie à la Rivière-Rouge est difficile pour les prêtres séculiers et encore plus pour les
ecclésiastiques. Dans cette lettre, Jean-Baptiste Sauvé fait état à Mgr Joseph-Octave Plessis de
sa vie religieuse et parle de son séjour à la Rivière-Rouge. À noter que cette lettre est une
transcription.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Corporation archiépiscopale catholique
romaine de Saint-Boniface, Série Provencher, Transcription d’une lettre de l’ecclésiastique JeanBaptiste Sauvé à Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec, le 15 octobre 1822, 0075/P17771778

Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Charles-Édouard Poiré - 1836

Charles-Édouard Poiré, missionnaire à la Rivière-Rouge depuis 1832, décline l’invitation à
devenir missionnaire sur la côte du Pacifique. De plus, Poiré avoue à Mgr Pierre-Flavien Turgeon,
coadjuteur de Québec, qu’il aimerait même quitter la Rivière-Rouge. Son désir est exaucé en
1839. À noter que cette notice est une transcription.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Corporation archiépiscopale catholique
romaine de Saint-Boniface, Série Provencher, Transcription d’une lettre de l’abbé Charles-

Édouard Poiré à Mgr Pierre-Flavien Turgeon, coadjuteur de Québec, le 11 août 1836,
0075/P1788-1789
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Joseph-Arsène Mayrand - 1844

Joseph-Arsène Mayrand est missionnaire à la Rivière-Rouge entre 1838 et 1845. À un moment
donné, tous les missionnaires sollicitent la permission de retourner dans l’Est. Chacun a ses
propres raisons. Dans cette lettre, Mayrand décrit l’état de sa santé, ses efforts de guérison et
son incapacité d’avoir du succès dans ses œuvres. À noter que cette lettre est une transcription.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Corporation archiépiscopale catholique
romaine de Saint-Boniface, Série Provencher, Transcription d’une lettre de l’abbé Joseph-Arsène
Mayrand à Mgr Joseph Signay, archevêque de Québec, le 31 juillet 1844, 0075/P1859-1860
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

L'activité missionnaire dans la région du
Lac-des-Bois aux XVIIIe et XIXe siècles
L'activité missionnaire au Lac-des-Bois par Gilles Lesage
Article de Gilles Lesage tiré de Vie Oblate Life, 52e tome, août/August 1993, p. 139-162.
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

La pétition de 1817
La pétition de 1817
Le document signé par 22 habitants de la Rivière-Rouge a possiblement été redigé par John
Pritchard (trafiquant de fourrures, homme politique, fermier, auteur, homme d’affaires et
instituteur). Dans une déposition conservée aux Archives nationales du Canada, il fait allusion au
rôle qu’il a joué dans la rédaction de ce document.
« Petition of the Residents of the Red River Colony, [1817] », Grace Lee Nute, Documents
Relating to Northwest Missions, 1815-1827, St. Paul, Minnesota Historical Society, 1942, p. 1416
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Les instructions de Mgr Joseph-Octave
Plessis - 1818
Les instructions de Mgr Joseph-Octave Plessis - 1818

Les instructions de Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec, prescrivent aux missionnaires
d’établir des écoles et de construire des édifices près du fort Douglas. Vu la situation dans
laquelle se trouvent les missionnaires, Joseph-Norbert Provencher doit remettre à plus tard
l’établissement d’une école, pour superviser les travaux de construction des édfices pour la
mission, et pour permettre à Sévère-Joseph-Nicolas Dumoulin et Guillaume-Étienne Edge
d’approfondir leurs connaissances théologiques.
« Instructions pour MM. J.N. Provencher et J.N.S. Dumoulin, nommés missionnaires pour le
territoires indiens situés au Nord et à l’Ouest du Canada », Grace Lee Nute, Documents Relating
to Northwest Missions, 1815-1827, St. Paul, Minnesota Historical Society, 1942, p. 58-60
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Les noms des missions - 1819
Les noms des missions - 1819
Joseph-Norbert Provencher utilise pour la première fois le nom de Saint-Boniface pour désigner
la mission à la Rivière-Rouge et Saint-François-Xavier pour pour celle de Pembina dans une lettre
à Mgr Joseph-Octave Plessis en date du 15 janvier 1819. Il semble que ce dernier nom est prévu
pour la mission du lac à la Pluie, mais Provencher change son avis suite à la demande de SévèreJoseph-Nicolas Dumoulin.
Lettre de Joseph-Norbert Provencher à Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec, le 15 janvier
1819, « Lettres de Monseigneur Joseph-Norbert Provencher, premier évêque de Saint-Boniface »,
Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, vol. 3, 1913, p. 32-36
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Le départ de Guillaume-Étienne Edge 1820
Le départ de Guillaume-Étienne Edge - 1820
Lorsqu’il arrive à Montréal, Joseph-Norbert Provencher écrit une lettre à Mgr Joseph-Octave
Plessis. Dans cette lettre il annonce à l’évêque de Québec que Guillaume-Étienne Edge (ou
William) est revenu avec lui. Edge est né à Montréal le 1er décembre 1792 et étudie au collège
de la même ville. Il est envoyé avec Provencher et Sévère-Joseph-Nicolas Dumoulin à la RivièreRouge où il aura la charge de l’éducation. Avec Dumoulin, il ouvre une école à Pembina vers
janvier 1819. Il quitte la Rivière-Rouge en 1820 et ne persévère pas dans l’état ecclésiastique.
Cette lettre est possiblement datée par erreur du 17 septembre au lieu du mois d’octobre 1820.
Lettre de Joseph-Norbert Provencher à Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec, le 17
septembre 1820, « Lettres de Monseigneur Joseph-Norbert Provencher, premier évêque de SaintBoniface », Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, vol. 3, 1913, p. 45
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Une lettre de Mgr Joseph-Norbert
Provencher - 1823
Une lettre de Mgr Joseph-Norbert Provencher - 1823
Dans une lettre adressée à Mgr Joseph-Octave Plessis, Mgr Joseph-Norbert Provencher dresse
un bilan de la situation dans laquelle se trouve la colonie et parle des difficultés qu’il a à suivre
les directives que lui avait données l’évêque de Québec.
Lettre de Joseph-Norbert Provencher à Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec, le 16 juillet
1823, « Lettres de Monseigneur Joseph-Norbert Provencher, premier évêque de Saint-Boniface »,
Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, vol. 3, 1913, p. 87-91
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

« Notice sur les missions de la RivièreRouge et du Sault-Ste-Marie » - 1824
Notice - 1824
De retour au Bas-Canada en 1823, Sévère-Joseph-Nicolas Dumoulin reçoit la cure de SaintFrançois-de-Sales (Saint-François-de-Montmagny). Il publie une brochure en 1824 qui s’adresse
au clergé du Bas-Canada pour lui démontrer le bien que fait la mission de Saint-Boniface ainsi
que son potentiel. En même temps, il fait une souscription pour le soutien de la mission. À
plusieurs reprises, Dumoulin aide de divers moyens la colonie de la Rivière-Rouge. La première
version de cet écrit est intitulée Exposé Naïf sur la Mission de la Rivière-Rouge suivi d’une
souscription, 24 février 1824.
« Notice sur les missions de la Rivière-Rouge et du Sault-Ste-Marie », Les Cloches de SaintBoniface, vol. 17, n° 21, 1 novembre 1918, p. 273-278
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Mémoire ou notice - 1836
Mémoire ou notice - 1836
Cette notice se trouve dans les papiers de Mgr Gabriel Cloutier, curé de Saint-Norbert. Mgr
Joseph-Norbert Provencher en est l’auteur et il écrit au moment où il n’y a que trois prêtres
séculiers dans la colonie : Charles-Édouard Poiré, Georges-Antoine Belcourt et Jean-Baptiste
Thibault.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Corporation archiépiscopale catholique
romaine de Saint-Boniface, Série Provencher, 0075/P4464-4475
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

"Notice sur la Rivière-Rouge" - 1843
Notice sur la Rivière-Rouge - 1843
Notice sur la mission à la veille de l’arrivée des Soeurs Grises en 1844 et des Oblats de MarieImmaculée en 1845. Cette notice n’est pas écrite par Mgr Joseph-Norbert Provencher, mais il a
certainement contribué à son contenu et à son ton. Cette notice est écrite vraisemblablement
en collaboration avec Charles-Félix Cazeau, secrétaire du diocèse de Québec.
« Notice sur la Rivière-Rouge (1843) », Les Cloches de Saint-Boniface, vol. 26, n° 4, avril 1927, p.
88-93; n° 5, mai 1927, p. 113-117; n° 8, août 1927, p. 177-182; n° 9, septembre 1927, p. 202-207;
n° 10, octobre 1927, p. 229-233; n° 11, novembre 1927, p. 251-255; et n° 12, décembre 1927, p.
278-284
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

« Le chapelet chez les Métis »
Le chapelet chez les Métis
Les premiers missionnaires à la Rivière-Rouge ont beaucoup contribué à l’histoire du NordOuest et ils font souvent l’objet de récits historiques. Un tel récit, relaté dans ce texte de
Georges Dugas souligne comment leur influence a imprégné la culture de l’Ouest canadien de
plusieurs façons.
« Le chapelet chez les Métis », Georges Dugas, Légendes du Nord-Ouest, Montréal : Librairie
Beauchemin, 1925, p. 33-46
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Les registres sacramentaux 1818-1860
Notes sur les registres sacramentaux de la Rivière-Rouge 1818-1860
Transcription du document Lettre Q no 80 des Archives du Séminaire de Québec

Le document PDF en lien ci-haut intitulé Notes sur les premiers registres sacramentaux de SaintBoniface ainsi que ceux de Pembina, détruits par l'incendie du 14 décembre 1860. On y trouve un
état de la situation en 1860 étant donné l'incendie de la cathédrale et ce qui reste des registres

sacramentaux. On y fait un effort de reconstitution des données concernant les sacrements de
baptême et de mariage ainsi que des sépultures.
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Texte original de la translation des
restes de Mgr Provencher et l'abbé
Darveau
Copie de l'original du texte de translation des restes de Provencher et Darveau
Texte décrivant la translation des restes de Mgr Provencher et de l'abbé Darveau en 1862.
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Inhumations
Inhumation des restes Mgr Provencher et l'abbé Darveau, 1862
Transcription du texte décrivant l'inhumation des restes de Mgr Provencher en 1862. Le texte
commence ainsi : «Le trois novembre de l’année mil huit cent soixante-deux on a exhumé des
ruines de l’ancienne cathédrale les restes de Monseigneur Joseph Norbert Provencher, premier
missionnaire et premier évêque catholique de Saint-Boniface de la Rivière-Rouge, dans le
territoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson, décédé à Saint-Boniface même le sept juin de
l’année mil huit cent cinquante-trois, à la suite d’une attaque soudaine d’épilepsie et inhumé
sous le sanctuaire de la cathédrale le neuf juin de la même année par Messire Jean Baptiste
Thibeault, vicaire général assisté de Messire Louis Richer dit Laflèche, vicaire général et
administrateur du diocèse de Saint-Boniface et des Révérends Pères Oblats Bermond, et René
Rémas, en présence de François Bruneau, juge de paix, des Révérendes Sœurs M. Louise Valade,
supérieure de l’Hôpital des Sœurs Grises de Saint-Boniface et de M. Eulalie Lagrave, son

assistante; du Major Cadwell, gouverneur d’Assiniboia, d’Antoine Grandin, de Norbert Nolin,
soussignés dans l’acte mortuaire qui a été trouvé dans le cercueil du défunt, et d’un grand
nombre de personnes de la colonie tant protestants que catholiques qui s’étaient empressés
d’assister aux obsèques d’un prélat ....»
On y témoigne aussi que «Le trois novembre on a aussi exhumé les ossements du Révérend
Messire Edouard Darveau prêtre missionnaire du diocèse de Saint-Boniface...».
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

Les routes des premiers missionnaires

Les premiers missionnaires suivent les routes des premiers voyageurs. Ils partent du SaintLaurent, passent par la rivière des Outaouais, la Mattawa, le lac Nipissing, la rivière des Français,
les lacs Huron et Supérieur jusqu’au fort William. Rendus au fort William, ils naviguent de
nombreux lacs et rivières, entrecoupés de fréquents portages, jusqu’ au lac à la Pluie. Ensuite ils

parcourent le lac des Bois et le lac Winnipeg. Rendus au lac Winnipeg, les missionnaires
terminent leur voyage en remontant la rivière Rouge jusqu’à son confluent avec l’Assiniboine.
« Les routes des explorateurs aux 18e et 19e siècles. (Atlas du Canada, 1957 » Bulletin de la
Société historique de Saint-Boniface, n° 1, automne 2001, p. 12
Reference:
Les missionnaires à la Rivière-Rouge, 1818-1844

