Récits et traditions métis
Les Métis héritent des récits et des traditions transmis par les voyageurs et les Premières
Nations. Pendant la chasse, en veillée autour du feu, on raconte des légendes, des contes, des
histoires et on chante. Les occasions se présentent souvent pour les plus âgés de raconter aux
enfants des récits de toutes sortes : histoires illustrant des superstitions, histoires de revenants
et contes. D’autres légendes naissent à la faveur d’événements mystérieux.

C’est surtout par la tradition orale que ces récits et traditions ont été passés d’une génération à
l’autre. Mgr Antoine d’Eschambault, historien et président de la Société historique de SaintBoniface de 1933 à 1960, est parmi ceux qui recueillent des témoignages des vieux Métis et
documentent les récits transmis de génération en génération. Dans les années 1960, MarieThérèse Goulet Courchaine, enseignante et écrivaine métisse, contribue régulièrement des
articles au journal La Liberté et le Patriote. Sous le nom de plume Manie Tobie, elle fait
connaitre des recettes, des coutumes et des traditions qui faisaient partie de la vie quotidienne
des Métis.

Ensuite, c’est Henri Létourneau, folkloriste et conservateur du Musée de Saint-Boniface, qui se
donne comme mission particulière de faire connaitre les traditions culturelles méconnues des
Métis du Manitoba et de la Saskatchewan. Dans les années 1970, il entreprend un projet
d’enregistrement du folklore métis pour le Musée national de l’Homme à Ottawa, aujourd’hui le
Musée canadien des civilisations. Ce projet d’histoire orale consiste à interviewer de nombreux
Métis habitant au Manitoba, en Saskatchewan et au Dakota du Nord, afin de documenter
maints aspects de leur culture ainsi que de leur vie quotidienne d’autrefois. Une subvention de
la Fondation Radio–Saint-Boniface permet la transcription de ces entrevues.

Entre 1977 et 1982, Henri Létourneau publie dans La Liberté une série d’articles, la plupart sous
la rubrique « Henri Létourneau raconte », qui reprennent les sujets principaux abordés dans les
entrevues, soit les chansons et les expressions métisses, les contes et histoires, les légendes, les
superstitions, les traditions culinaires, les remèdes, les traditions du temps des fêtes religieuses,
les fléaux, les activités économiques, les loisirs et d’autres encore.

Le Fonds Henri Létourneau déposé aux archives de la Société historique de Saint-Boniface
comprend les enregistrements de plus de 150 interviews réalisées par Henri Létourneau et par

Carmen Roy dans le cadre du projet pour le Musée national de l’Homme ainsi que leurs
transcriptions. Nous donnons ici un aperçu des informations ainsi recueillies. M. Létourneau,
raconteur de renommée, passe également en entrevue à la radio lors d’émissions spéciales
portant sur les Métis et leur mode de vie. Ces émissions font partie du Fonds de la Société
Radio-Canada, qui se trouve également au Centre du patrimoine.
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Henri Létourneau

Henri Létourneau, conservateur du Musée de Saint-Boniface, peinture de Pauline Boutal.
Portrait de Henri Létourneau, peinture à l’huile par Pauline Boutal. Collection d’artefacts du
Musée de Saint-Boniface. Photo de Lise Brémault.
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Mgr Antoine d’Eschambault

Mgr Antoine d’Eschambault.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB151
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La deuxième cathédrale de SaintBoniface, après 1883

La deuxième cathédrale de Saint-Boniface, après 1883. Surnommée la « cathédrale de Mgr
Taché », cette église, inaugurée en 1863, remplace la majestueuse cathédrale à tour jumelles
rasée par une incendie en décembre 1860. Dans cette église, en 1885, Mgr Taché chante la
messe funéraire de Louis Riel. La construction de la cathédrale de Mgr Taché durant l’hiver de
1862-3 fournit le contexte pour une légende métisse, celle du cheval bâtisseur d’église.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, 2031
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La légende du cheval bâtisseur d'église

Les origines de cette légende, qui parle d’un mystérieux cheval noir, remontent à l’hiver de
1862-3, alors que Mgr Taché fait construire la nouvelle cathédrale de Saint-Boniface. Il engage
un groupe d’hommes pour faire un chantier dans la région entre Sainte-Anne-des-Chênes et
Thibaultville (aujourd’hui Richer) et préparer le bois pour la construction de l’église. Une fois
scié, le bois est sans doute transporté à Saint-Boniface par des chevaux le long d’une vieille piste
utilisée par les Amérindiens, qui deviendra quelques années plus tard le tracé du chemin

Dawson. Cette légende n’est pas unique au Manitoba; une version semblable fait partie de la
tradition folklorique de la région de Trois-Pistoles au Québec.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, 1.2/66, f. 250
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Une recette pour le pemmican

Auguste Vermette se souvient de la recette de pemmican que faisait sa mère.
Archives de la Société historique de Saint-Bonface, Fonds Henri Létourneau, transcription de
cassette Let 15, piste 2, p. 5-6
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