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 SECOND VOYAGE  
 
 

 Plus que le récit du « second voyage » du père Marquette il s'agit plus simplement du 
compte rendu de la mission que Marquette a effectuée à Kaskaskia en y fondant la Mission de 
l'Immaculée Conception. Il aurait du rédiger ce rapport comme c'était l'usage. Il l'avait fait autrefois 
pour sa mission à la Pointe Saint Esprit par exemple. Malheureusement sa maladie dont la nature n'a 
curieusement pas suscité beaucoup de commentaires va le reprendre et il meurt à Ludingtown prés 
de la rivière qui porte son nom alors qu'il tentait de regagner la mission Saint Ignace au Sault 
Sainte-Marie. C'est finalement des Amérindiens convertis qui vont l'y transférer après avoir procédé 
selon leurs coutumes à ses funérailles. 
 Si Dablon est cette fois ci sans conteste le rédacteur du texte ,il n'a assisté personnellement à 
aucun des faits qu'il décrit. 
 
 
 
Récit du second voyage et de la mort du P.Jacques Marquette. 
 
La mission des Ilinois fut establie en I'an 1674 apres le premier voyage que le pere jaques marquet 
fit pour descouurir de nouuelles terres et de nouueaux peuples qui sont sur la grande et fameuse 
riuiere apellée missisipi Il fit I'année d'apres vn second voyage pour y establir la mission, c'est ce 
qu'on va raconter. 
 

SECTION Ire.  
RECIT DU 2° VOYAGE QUE LE P MARQUET  A FAICT AUX ILINOIS. IL Y ARRIUE 
NONOBSTANT SA MALADIE ET Y COMMENCE LA MISSION DE LA CONCEPTION. 
 
 Le P. Jaques marquette ayant promis aux Ilinois au premier voyage qu'il fit ches eux en 1673 
qu'il y retourneroit I'année suiuante po(ur) leur enseigner nos misteres, eut bien de la peine a tenir sa 
parolle. Les grandes fatigues de son premier voyage luy auoient Causé vn flux de sang, et I'auoient 
tellement abattu qu'il estoit hors d'esperance d'entreprendre vn second voyage.Cependant son mal 
ayant diminué et presque entierement Cessé sur la fin de I'esté de I'année suiuante, II obtint 
permission de ses superieurs de retourner aux Ilinois po(ur) y donner commencement a cette belle 
mission. 
 
 II partit pour cela dans le mois de nouembre de I'année 1674 de la baye des puants auec 
deux ho(mmes)  dont vn auoit desja faict le voyage auec Iuy ; pendant vn mois de nauigation sur le 
lac des Ilinois il se porta asses bien mais si tost que la neige Commenca a tomber il fut repris de son 
flux de sang qui I'obligea de s'arrester dans la riuiere qui Conduit aux Ilinois C'est la qu'ils firent 
vne Cabane po(our) passer I'hyuer avec de telles incomodités que son mal s'augmentant de plus en 
plus, il vit bien que Dieu luy acordoit la grace qu'il luy auoit tant de fois demandée, et mesme il le 
dit tout simplement a ses deux Compagnons, qu'asseurement il mourroit de cette maladie et dans ce 
voyage. Pour y bien disposer son ame malgré la grande indisposition de son Corps, il commenca vn 
hyuernement si rude par les exercices de st. Ignace qu'il fit auec de grands sentiments de deuotion, 
et beaucoup de Consolations Celestes, et puis il passa tout le reste du temps a s'entretenir auec tout 
le Ciel, n'ayant autre comerce auec la terre dans ces deserts qu'auec ses deux Compagnons qu'il 
Confessoit et Communioit deux fois la sepmaine, et exbortoit autant que ses forces le pouuoient 
permettre quelque temps apres noel po(ur) obtenir la grace de ne pas mourir sans auoir pris 
possession de sa Chere mission, il inuita ses Compagnons a faire vne neufuaine a I'honneur de 
I'imaculée conception de la ste. vierge; II fut exaucé contre toutes les aparences humaines, et se 
portant mieux il se mit en estat d'aller au bourg des Ilinois si tost que la nauigation seroit libre, ce 
qu'il fit auec bien de la Joye partant po(ur) cela le 29 mars; il fut onze Jours en Chemin ou il eut 
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occasion de beaucoup souffrir, et pour sa propre Indisposition n'estant pas entierement retabli, et par 
vn temps tres rude et tres facheux.  
 
 Estant enfin arriuée dans le bourg, il y fut receu comme vn ange du Ciel, et apres auoir 
assemble par diuerses fois les Chef de la nation auec tous les anciens po(ur) jetter dans levrs esprits 
les premieres semences de I'euangile ; apres auoir porté les Instructions dans les Cabanes qui se 
trouuoient tousjours plaines d'une grande foule de peuples, il prit resolution de parler a tous 
publiquement dans vne assemblée g;nale (générale) « qu'il conuoqua en plaine Campagne, les 
Cabanes estant trop estroites po tout le monde. Ce fut vne belle prairie proche du bourg qu'on 
Choisit pour ce grand Conseil, et qu'on orna a la facon du pais la Couurant de nattes et de peaux 
d'ours, et le p.(ère) ayant faict estendre sur des Cordes diuerses pieces de taftas de la chine, il y 
atacha quatre grandesImages de la s;te(sainte). Vierge qui estoient veiues de tous Costés. L'auditoire 
estoit Composé de 500 tant de chefs que de vieillards assis en rond a I'entour du pere et de toute la 
Jeunesse qui se tenoit debout au nombre de plus de 1500 ho;es(hommes), sans compter les femmes 
et les enfans qui sont en grand nombre, le bourg estant Compose de 5 a 600 feux. Le pere parla a 
tout le peuple, et leur porta 10 paroles par dix presents qu'il leur fit, leur expliqua les principaux 
mysteres de nostre Religion, et la fin po(ur) laquelle il estoit veneu en leur pais; sur tout il leur 
precha J. C. la veille mesme (de ce grand jour) qu'il estoit mort en Croix, po(ur) eux aussi bien que 
po(ur) tout le reste des ho;es,(hommes) et dit ensuite la s;te.(sainte) messe. trois Jours apres qui 
estoit le dimanche de pasques les choses estant dispos des de la mesme maniere que le Jeudy, il 
celebra les s;ts(saints). misteres po(ur) la 2;de (seconde)fois .Et par ces deux sacrifices qu'on y eut 
jamais offerts a dieu, il prit possession de cette terre au nom de J. C. et donna a cette mission le nom 
de la Conception Immaculée de la s;te (sainte). Vierge. 
 
 II fut escouté auec vne Joye vniuersselle de tous ces peuples qui le prierent auec de tres 
grandes Instances qu'il eust a reuenir au plustost chés eux puis que sa maladie I'obligeoit a s'en 
retourner. Le p.(père ) de son Costé leur tesmoigna I'affection qu'il leur portoit la satisfaction qu'il 
auoit d'eux, et leur donna parolle que luy ou vn autre de nos peres reuiendroit po (ur)Continuer cette 
mission si heureusement Commencée ce qu'il leur promit encore a diuerses reprises en se separant 
d'auec eux. po(ur) se mettre en Chemin, ce qu'il fit auec tant de marques d'amitié de la part de Ces 
bonnes gens qu'ils vouleurent I'acompagner par honneur pendant plus de 30 lieues de Chemin, se 
Chargans a I'euuy I'un de I'autre de son petit bagage. 
 
 
 

SECTION 1 
 
 Ce texte est d'une nature très différente de la Narration de l'exploration et s'inscrit dans le 
style habituel de ces rapports de missions qui constituent la substance des Relations des Jésuites où 
il s'agit surtout de montrer le succès de l’œuvre et les mérites de « l'ouvrier évangélique ».  
 
 

SECTION SECONDE   
LE P. EST CONTRAINT DE QUITER SA MISSION DES ILINOlS SA DERNIERE MALADIE, 
SA PRETIEUSE MORT AU MILIEU DES FORETS. 
 
 Apres que les Ilinois eurent prit Congé du pere remplis d'une grande idée de I'euangile, il 
Continuason voyage et se rendit peu apres sur le lac des Ilinois sur lequel il auoit pres de cent lieues 
a faire par vne routte inconneue a ou il n 'auoit Jamais esté parce qu'il estoit oblige de prendre du 
Costé du sud de ce lac estant venue par celuy du nord. Mais ses forces diminuerent de telle facon 
que ses deux ho;es, desespererent de le porter en vie Jusqu'au terme de leur voyage Car de fait il 
deuint si foible et si espuisé qu'il ne pouuoit plus s'ayder n'y mesme se remuer, et il falloit le manier 
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et le porter coe(comme) vn enfant.  
 
 Cependant il Conseruoit en cet estat vne egalité d'esprit vne resignation, vne Joye et vne 
douceur admirable, consolant ces chers Compagnons, et les encourageant a souffrir patiemment 
toutes les fatigues de ce voyage dans l'asseurance que Dieu ne les abandonneroit pas apres sa mort ; 
ce fut pendant cette nauigation qu'il commança a s'y preparer plus particulierement. II s'entretenoit 
par diuers Colloques tantost auec nostre Seigneur tantost auec sa sacrée mere, ou auec son ange 
gardien ou auec tout le paradis, on I'entendoit souuent repeter ses parolles, credo quod redemptor 
mens viuit, ou bien maria mater gratiae, mater dei memento mei, outre sa lecture spirituelle qu'on 
luy faisoit tous les Jours, il pria sur la fin qu'on luy leust sa meditation de la preparation a la mort 
qu'il portoit sur luy, il recitoit tous les Jours son breuiare, et quoy qu'il fut si bas que sa veüe et ses 
forces estoit beaucoup diminuées II ne cessa point jusqu'au dernier jour de sa vie apres que ses gens 
luy en eurent faict scrupule.  
 
 huit Jours auant sa mort il eut la pensée de faire de I'eau benite po luy seruir pendant le reste 
de sa maladie, a son agonie, et a sa sepulture, et il Instruisit ses Compagnons comment il en falloit 
vser.  
 
 La veille de son trepas qui fut vn vendredy il leur dit tout Joyeux que ce seroit le lendemain, 
il les entretint pendant tout ce Jour de ce qu'il y auoit a faire po son enterrement, de la maniere dont 
il faloit I'enseuellir, de la place qu'il faloit choisir po I'enterrer, comment il luy faudroit acomoder 
les pieds les mains, et le visage, coe ils esleueroient vne Croix sur son tombeau Jusques la mesme 
qu'il les aduertit 3 heures auant que d'expirer que si tost qu'il seroit mort qu'ils prissent la Clochete 
de sa Chapelle po  la sonner pendant qu'ils le porteroient en terre parlant de toutes ces choses auec 
tant de repos et auec vne si grande presence d'esprit qu'on eut creu qu'il s'agissoit de la mort et des 
funerailles de quelq  autre et non pas des siennes.  
 
 Ainsi les entretenoit il en chemin faisant sur le lac jusqu'a ce qu'ayant aperceu vne riuiere sur 
le bord de laquelle il y auoit vne eminence qu'il trouuoit bien propre po  y estre enterré ; II leur dit 
que C'estoit la le lieu de son dernier repos, ils vouleurent pourtant passer outre parce que le temps le 
permetoit, et le jour n'estoit pas aduancé mais dieu suscita vn vent Contraire qui les obligea de 
retourner et entrer dans la riuiere que le p leur auoit designee. Ils le desbarquent done ils luy 
alument vn peu de feu, ils luy dressent vne meschante Cabane d'escorce, ils I'y couchent le moins 
mal qu'ils peuvent, mais ils estoient si saisis de tristesse qu'ils ont dit du depuis qu'ils ne scauoient 
presque ce qu'ils faisoient.  
 
 Le p. estant ainsi Couché a peu pres coe s;t. f. xauier (comme Saint François Xavier), ce 
qu'il auoit tousjours souhaité auec tant de passion, et se voyant seul au milieu de Ces forets, car ses 
compagnons estoient ocupés a desbarquer, il eut loisir de repeter tous les actes auxquels il s'estoit 
entreteneu pendant ces derniers Jours.  
 
 Ses chers compagnons s'estans ensuite aprochés de luy tous abatus il les Consola et leur fit 
esperer que Dieu auroit soin d'eux apres sa mort, dans ces pais nouueaux, et inconneus, II leur 
donna les dernieres Instructions, les remercia de toutes les charites qu'ils auoient exercés en son 
endroit pendant tout le voyage, leur demanda pardon des peines qu'il leur auoit données, les chargea 
de demander pardon aussi de sa part a tous nos peres et freres qui sont dans le pais des outaoliacs, et 
voulut bien les disposer a receuoir le sacrement de penitence, qu'il leur aministra po  la derniere 
fois; il leur donna aussi vn papier dans lequel il auoit escrit toutes ses fautes depuis sa derniere 
Confession po le mettre entre les mains du p. sup;r,(père supérieur) a fin de I'obliger a prier Dieu po 
luy plus particulierement En fin il leur promit qu'il ne les oublieroit point dans le paradis, et coe il 
estoit fort Compassif sachant qu'ils estoient bien las par les fatigues des Jours precedents, il leur 
ordonna d'aller prendre vn peu de repos, les asseurant que son heure n'estoit pas encore si proche, 
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qu'il les esveilleroit quand il en seroit temps ; coe de fait 2 ou 3 heures apres il les apella estant tout 
prest d'entrer dans l'agonie.  
 
 quand ils furent aprochés il les embrassa encore vne fois pendant qu'ils fondoient en larmes 
a ses pieds ; puis il leur demanda de I'eau benite et son reliquaire, et ayant luy mesme osté son 
Crucifix qu'il portoit tousjours pendu a son col, il le mit entre les mains d'un de ses Compagnons le 
priant de le tenir tousjours vis a vis de luy eleué deuant ses yeux et sentant qu'il ne luy restoit que 
fort peu de temps a viure, il fit vn dernier effort Joigner les mains, et tenant tousjours les yeux. 
doucement attaches a son Crucifix, il fit a haute voix sa profession de foy, et remercia la diuine 
majesty de la grande grace qu'il luy faisoit de mourir dans la Comp;e. d'y mourir missionnaire de J. 
C. et sur tout d'y mourir coe il I'auoit tousjours demandé dans vne Chetive cabane, au milieu des 
forets, et dans I'abandon de tout secours humain.  
 
 Apres cela il se teut, s'entretenant en luy mesme auec Dieu il laissoit neantmoins eschaper de 
temps en temps ces mots sustinuit anima mea in verbo ejus, ou bien celles cy mater dei memento 
mei qui sont les dernieres parolles qu'il prononca auant que d'entrer dans I'agonie qui fut tousjours 
tres douce et fort tranquille.  
 
 II auoit prié ses Compagnons de le faire souuenir quand ils le verroient prés d'expirer de 
prononcer souuent les noms de Jesus et de marie s'il ne le faisoitpas de luy mesme. ils n'y 
manquerent pas, et lors qu'ils le Crurent prés de passer I'un d'eux Cria tout haut Jesvs Maria ce que 
le mourant repeta distinctement et plusieurs fois et coe si a Ces noms sacrés quelq Chose se fut 
presentee a luy, il leua tout d'un Coup les yeux au dessus de son Crucifix les tenant Collés sur cest 
objet qu'il sembloit regarder auec plaisir, et ainssi le visage riant et enflamé il expira sans aucune 
Conveulsion, et auec vne douceur qu'on peut apeller vn agreable sommeil.  
 
 ses deux pauures Compagnons apres auoir verssé bien des larmes sur son Corps, et apres 
I'auoir acomodé de la maniére qu'il leur auoit prescrite le porterent denvotement en terre sonnant la 
Clochete coe il leur auoit dit, et dresserent vne grande Croix proche de son tombeau po seruir de 
marque aux passants. 
 
 Quand il fut question de s'embarquer po' partir l'un des deux qui depuis quelques Jours auoit 
le Coeur tellement saisi de tristesse et si fort acablé d'une douleur d'estomac qu'il ne pouvoit plus ny 
manger n'y respirer que bien dificilement s'aduisa pendant que I'autre preparoit toutes choses po 
I'embarquement; s'aduisa d'aller sur le tombeau de son bon pere, po le prier de I'ayder au pres de la 
glorieuse vierge coe il luy auoit promis ne doubtant point qu'il ne fut dans le Ciel, il se mit donc a 
genoux, faict vne Court priere et ayant pris auec respect de la terre du sepulchre, il I'a mit sur sa 
poitrine ; et aussi tost son mal Cessa et sa tristesse fut changée en vne Joye qu'il a du depuis 
conservée pendant son voyage. 
 
 

SECTION 3°  
CE QUI S'EST PASSE AU TRANSPORT DES OSSAMENS DU FEU P. MARQUETTE QUI ONT 
ESTE RETIRES DU SEPULCHRE LE I9 DE MAY 1677, QUI EST LE MESME JOUR QU'IL 
MOURUT L'AN 1675. ABREGE DE SES VERTUS. 
 
 Dieu n'a pas voulu permettre qu'un depost si pretieux, demeurast au milieu des bois sans 
honneur et dans I'oubly. Les sauuages nommes Kiskakons qui font proffession publiq du 
Christianisme depuis pres de dix ans, et qui ont esté instruit par le p. Marquette lors qu'il demeuroit 
a la pointe du s;t. Esprit a I'extremité du lac sup;r, (supérieur) ont faict leur chasse l'hyuer passé aux 
enuirons du lac des Ilinois et coe ils s'en retournoient au printemps ils furent bien aise de passer 
proche le tombeau de leur bon pere qu'ils aymoient tendrement et mesme Dieu leur donna la pensée 



Père Jacques Marquette – Second Voyage – Texte édité par Christian Carette – page 5 

Imprimé le 16 novembre 2014. 

d'enleuer ses ossamens p°. les transporter en nostre Eglise de la mission de s;t. Ignace a 
missilimakinac ou ils font leur demeure.  
 
 lIs se rendirent donc sur le lieu, et deliberent ensemble d'agir a I'esgard du pere suiuant ce 
qu'ils ont Coustume de faire enuers Ceux po qui ils ont bien du respect ; ils ouurent donc la fosse ils 
deuelopent le Corps, et quoy q la Chair et les Intestins fusent tous Consumes ils le trouuent entier 
sans que la peau fut en aucune facon endomagée, ce qui n'empecha pas qu'ils n'en fissent la 
dissection a leur ordinaire ils lauerent les os et les exposerent au soleil po les seicher, apres quoy les 
ayant bien ranges dans vne quaisse d'escorce de bouleau, ils se mirent en chemin po no (pour nous) 
les aporter en nostre mission de s;t Ignace.  
 
 Ils estoient pres de 30 Canots qui faisoient sa convoy auec vn tres bel ordre, il s'y trouua 
mesme vn tres bon nombre d'Iroquois qui s'estoient Joints a nos sauuages algonquins po faire plus 
d'honneur a cette ceremonie. quand ils aprocherent de nostre maison, le p(père) nouuel qui y est 
sup;r (supérieur), fut au deuant d'eux auec le p. piercon acompagné de ce qu'il y auoit de francois et 
de sauuages, et ayant faict arrester le Conuoy, il fit les interogations ordinaires po verifier que 
C'estoit veritablement le corps du p. qu'ils aportoient, et auant que de le descendre a terre on 
Entonna le de profundis a la veue de ces 30 Canots qui estoient tousjours a I'eau, et de tout le peuple 
qui estoit a terre. apres cela on porta le Corps a I'eglise gardant tout ce que le rituel marque en 
semblables ceremonies, il demeura exposé tout ce Jour la sous la representation qui fut la 2;de. feste 
de la pentecoste 8 de Juin et le I'endemain apres qu'on luy eut rendu tous les deuoirs funebres il fut 
mis dans vn petit Caueau au milieu de I'eglise, ou il repose coe I'ange tutelaire de nos missions des 
outaouas Les sauuages viennent prier souuent sur son tombeauet po  n'en pas dire d'auantage vne 
jeune fille agée de 19 a 20 ans que le feu p. auoit Instruite, et qui fut baptisée I'an passé estant 
tombée malade et s'estant adressée au p. nouuel po estre saignée, et prendre quelques remedes le p. 
luy ordonna po toute medecine de venir pendant 3 Jours dire vn pater et trois aues sur le tombeau du 
p. marquette, ce qu'elle fit et auant le 3° Jour elle fut guerie sans saignée, et sans aucuns autres 
remedes.  
 
 Le p. Jaques marquette de la pro;ce,(province) de champagne, est mort a I'age de 38 ans dont 
il en a passe 21 en la Compagnie, scauoir 12 en france et 9 en Canada. II fut enuoye dans les 
missions des algonquins superieurs qu'on nome outaouacs, et y a trauaillé auec vn Zelle qu'on doit 
atendre d'un ho;e.(homme) qui s'est proposé s;t. f. xauier po le modele de sa vie et de sa mort. II a 
imité ce grand S.(saint) non seulement par la diuercité des langues barbares qu'il a aprises mais 
aussi par I'estendue de son Zelle qui luy a faict porter la foy Jusques a 1' extremity de ce nouueau 
monde, et a pres de 800 lieues d'icy dans les forets ou jamais le nom de J. C. n'auoit esté anoncé.  
 
 II a tousjours demandé a Dieu de finir sa vie dans ces laborieuses missions et de mourir au 
milieu des bois coe son cher s:t. xauier dans vn abandon g;nal (général) de toutes choses. II 
Interposoit tous les Jours po cela les merites de J. C et I'interssession de la vierge Immaculée; po 
laquelle il auoit vne rare tendresse.  
 
 Aussi a t'il obtenu par de si puissant mediateurs ce qu'il a demandé auec tant d'instance puis 
qu'il a eu le bonheur de mourir coe I'apostre des Indes dans vne mechante cabane sur le riuage du 
lac Ilinois, abandonné de tout le monde.  
 
 Nous aurions bien de choses a dire des rares vertus de ce genereux missionnaire de son Zele 
qui luy a faict porter la foy si loing et anoncer I'euangille a tant de peuples qui nous estoient 
inconnus; de sa douceur qui le rendit aymable a tout le monde, et qui le faisoit tout a tous, francois 
auec les francois, huron auec les hurons algonquin auec les algonquins de sa Candeur d'enfant po se 
descouurir a ses sup;rs et mesme a toute sorte de perssonnes auec vne ingenuite qui gagnoit tous les 
Coeurs ; de sa Chastete angelique de son vnion auec Dieu continuelle.  
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 Mais celle qui a Coe predominé, estoit vne deuotion tout a faict rare, et singuliere a la s;te 
vierge en particulierement enuers le mistere de son immaculée conception. II y auoit plaisir de 
I'entendre parler ou prescher sur cette matiere toutes ses conuerssations et ses lettres auoient quelq 
chose de la s;te. vierge Immaculee, c'est ainssi qu'il la nommoit tousjours, II a Jeuné depuis I'age de 
9 ans tous les samedis, et des sa plus tendre Jeunesse, il a Commencée a dire le petit office de la 
Conception, Inspirant cette deuotion a tout le monde quelques mois auant sa mort il disoit tous les 
Jours auec ses deux ho;es. Vne petite couronne de I'immaculée conception qu'il auoit inuentée de 
cette sorte ; Apres le Credo on dit vne fois le pater et l'aué, et puis 4 fois ces parolles, avé filia dei 
patris avé mater filij dei, aue sponsa spiritus sancti aue templum totius trinitatis, per sanctam  
virginitatem et immaculatam conceptionem tuam purissima virgo emunda Cor et Carnem meam, in 
nomind patris; et filij [et] spiritus sancti; et enfin le gloria patry et le tout se repetoit trois fois.  
 
 II n'a Jamais manqué de Dire la messe de la Conception ou du moins, I'oraison quand il I'a 
pû, il ne pensoit presque a autre chose Jour et nuit, et po nous laisser vne marque eternelle de ses 
sentiments il a vouleu donner le nom de la Conception a la mission des Ilinois.  
 
 Vne si tendre deuotion enuers la mere de Dieu meritoit quelq' grace singuliere aussi luy a 
t'elle acordé la faueur qu'il luy auoit tousjours demandée de mourir vn samedy ; et ses compagnons 
ne doubtent point qu'elle ne se soit faite voir a luy a I'heure de sa mort, lors qu'apres auoir prononcé 
les noms de Jesus et marie il haussa tout d'un Coup les yeux au dessus de son Crucifix les tenant 
attaches sur vn objet qu'il regardoit auec tant de plaisir, et auec vne Joye qui paroissoit sur son 
visage et ils eurent alors cette impression qu'il auoit rendu son ame entre les mains de sa bonne 
mere.  
 
 Vne des dernieres lettres qu'il a escrites au p. sup;r, des missions auant son grand voyage 
montre assés qu'ils estoient ses sentiments voicy coe il la Commence. La S;te. vierge immaculée 
m'a obtenu la grace d'arriuer icy en bonne sante, et dans la resolution de corespondre aux desseins 
que Dieu a sur moy m'ayant destiné po le voyage du sud. Je n'ay point d'autre pensée sinon de faire 
ce que Dieu veut.je n'aprehende rien ny les nadoissis, ny I'abord des nations ne m'estonne pas; de 
deux Choses I'une ou Dieu me punira de mes crimes et de mes lachetes ou bien il me faira part de sa 
Croix que ie n'ay point encore portée depuis que ie suis en ce pays icy Mais putestre qu'elle m'est 
obtenue par la s;te. vierge immaculée ou peut estre vne mort po cesser d'offencer Dieu, cest a quoy 
je tache de me tenir prest m'abandonnant tout a faict entre ses mains. Je prie V. R. de ne me point 
oublier et de m'obtenir de Dieu que je ne demeure point ingrat des graces dont il m'acable.  
 
 on a trouué parmy les papiers vn Cahier intitulé la Conduite de Dieu sur vn missionnaire ou 
il faict voir I'excelence de cette vocation, les aduantages qu'on y trouue po  s'y sanctifier et le soin 
que Dieu prend des ouvriers Euangeliques, on voit dans ce petite abregé 1' esprit de Dieu dont il 
estoit possedé 
 

SECTION 2 et 3 
 
 Le ton change absolument nous sommes bien loin du style «  simple... unpretending.... 
without embellishment... without tendency to exaggeration » de la Narration de l'exploration du 
Mississippi. Dablon instruit ici un procès en béatification si ce n'est en canonisation de son confrère 
dont la mort n'est pas seulement émouvante et tragique mais bien plus, celle d'un saint authentique 
comme le fut sa vie elle-même. 
 Le destin de Marquette égale alors celui de Saint François Xavier qui lui aussi mourut dans 
ces missions lointaines « il a eu le bonheur de mourir comme l’apôtre des Indes dans une méchante 
cabane » (Saint-François Xavier un des fondateurs de la Compagnie de Jésus est en effet mort 
abandonné de tous à Sancian en mer de Chine). Faisant preuve d'une « égalité d'esprit une 
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résignation, une joie et une douceur admirables », Marquette transcende la condition humaine et 
devant ses compagnons en larmes après une « agonie qui fut toujours très douce et fort tranquille », 
il jouit de la vision béatifique : il « leva tout d'un Coup les yeux au dessus de son Crucifix les tenant 
Collés sur cet objet qu'il semblait regarder avec plaisir, et ainsi le visage riant et enflammé il expira 
sans aucune convulsion » et ses compagnons apercevant cette «  joie qui paraissait sur son visage... 
eurent alors cette impression qu'il avait rendu son âme entre les mains de sa bonne mère». 
Ayant alors été gratifié de ce contact direct avec Dieu « per essentiam, in quo consistit vita aeterna » 
notre bienheureux verra s'accomplir deux miracles sur sa tombe. Sa fama sanctitatis (réputation de 
sainteté) ira bientôt croissante et les sauvages eux-mêmes en seront affectés ainsi qu'en témoigne 
leur spectaculaire vénération pour la précieuse dépouille dont on remarquera que la peau est 
exempte de la putréfaction ordinaire. Enfin il laissera comme il se doit quelques saint écrits dont on 
nous rapporte la substance, mais qui ne seront jamais retrouvés. 
 
 On possède une lettre du du R. P. Pierre Cholenec en résidence à Saint-François Xavier en 
date du 10 octobre 1675 qui confirme les sentiment d'alors:« Cher collègue, réjouisses vous, nous 
avons un nouvel Apôtre, un nouveau saint François Xavier dans le paradis, qui y prie Dieu pour 
nous, assurément d'une manière toute particulière. C'est votre bon amy le R. P. Marquette qui 
relictis hisce festis transiit ad celebritatem Angelorum...il a eu l'honneur de mourir comme luy dans 
une méchante cabane, sur le bord de l'eau abandonné de tout le monde, Id quod semper a deo 
petierat ».  
 
 On le voit Dablon n'a pas ménagé ses efforts pour établir une « positio » comme le stipule le 
langage canonique, pour le moins convaincante, un dossier certes abrégé des « heroica virtus » de 
son frère qui aurait eu de quoi séduire l'avocat du diable lui-même si la procédure avait été engagée.  
 


