LE CLERCQ, Chrestien, Premier établissement de la Foy en Nouvelle-France, Paris, Amable
Auroy, 1691, xxvi-559 p. + viii-454 p. [TÉMOIGNAGE DE LA DÉCENNIE 1670-1680]
Missionnaire et historiographe français, Chrestien Le Clercq serait né à Bapaume (Pas-de-Calais) en
1641.1 Il entre chez les Récollets en 1668 et, en 1675, il est nommé aux missions du Canada. Il
travaille surtout auprès des Indiens. Il demeure huit ans au Canada et, avant son retour en France, il
bénit l'église de Percé. On ne connaît pas la date exacte de son décès.
L'ouvrage d'où provient l'extrait qui suit est probablement le plus remarquable sur l'histoire de la
Nouvelle-France au XVIIe siècle.2 Riche en données de toutes sortes, il est indispensable à l'historien
qui s'intéresse à cette époque de notre histoire.3

« J'avois peine à comprendre ce que me disoit un jour un grand homme d'esprit sur le
point de mon départ pour le Canada, où il avoit fait sejour & rétabli les Missions des Recollets
(c'est le Reverendissime Pere Germain Allart, depuis Evesque de Vences)4 que je serois surpris
d'y trouver d'aussi honnestes gens, que j'en trouverois; qu'il ne connoissoit pas de Province du
Royaume où il y eut à proportion & communement plus de fond d'esprit, de penetration, de
politesse, de luxe même dans les ajustemens, un peu d'ambition, desir de paroistre, de courage,
d'intrepidité, de liberalité, & de genie pour les grandes choses; il nous assuroit que nous y
trouverions même un langage plus poli, une énonciation nette & pure, une prononciation sans
accent.
J'avois peine à concevoir qu'une peuplade formée de personnes de toutes les Provinces de
France, de mœurs, de nation, de condition, d'interest, de genie si differents, & d'une maniere de
vie, coûtumes, éducation si contraires fut aussi accomplie qu'on me la representoit; je sçai qu'on
est principalement redevable aux personnes qui s'y sont habituées depuis 63, mais il est vray que
lorsque je fus sur les lieux, je connus qu'on ne m'avoit rien flaté; la Nouvelle France estant en
cela plus heureuse que les païs nouvellement établis dans les autres Plages [lieu, endroit, région]
du monde [...] » (vol. 2, pp. 15-17)
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ALLAIRE, J.-B.-A., dans Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, t.3, 3e supplément, donne
1640.
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La paternité de cette œuvre a fait l'objet d'une polémique; à ce sujet lire Dictionnaire biographique du Canada,
vol. I, p. 612.
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Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, vol. I, pp. 610-612.

Germain Allart serait venu au Canada dans les années 1670. (Relations des Jésuites, vol. 53, p. 303). C'est
pourquoi nous classons le témoignage de Le Clercq dans la décennie 1670-1680.

